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LA FUSÉE(') 
PAR 

G. FLEURI. · 

On parle beaucoup, depuis quelque temps, de «la fusée». En dehors 
du fait qu'il s'agit d'une fusée machine a réaction capable d'acquérir 

une vitesse supérieure à celle de tout autre mobile connu, je n'ai pu 

obtenir aucun renseignement technique sur cet appareil. 
Les Américains fondent de grandes espérances sur cet engin, ils font 

courir le bruit qu'ils pourraient aller dans la lune et même dans toute 

autre planète. 
La semaine dernière (2l , un docteur américain écrivit dans un journal 

un article où il discutait les relations que pourraient avoir les terrien's 

avec les êtres planétaires qu'il supposait a priori être des humains ; il 

concluait en disant que les Américains seraient sans doute forcés de les 

amener à la raison. 
C'est peut-être ê,tller un peu loin et avant de s'occuper des habitants 

des planètes, je crois qu'il serait utile d'étudier les conditions nécessaires 
pour que la fusée puisse- atteindre la lune ou tout autre planète : c'est 

ce que je me propose de faire ici. • 
Les raisonnements que j'emploierai pourraient s'appliquer à toutes 

espèces de planètes, mais je me bornerai à la lune qui est plus près de 

nous. 
Tout d'abord, sur le trajet, quel qu'il soit, la fusée rencontrerait un 

point . où s'équilibrent le~ attractions de la terre et de la lune. Passé ce 

point, l'engin tomberait sous l'action de la lune et sa chute serait sans 

doute semblable à celle des aérolithes sur la terre. 

( 1l Communication présentée en séance du 14 janvier 1950. 
<'l. En décembre 1 9 4 8. 
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Commençons d'abord par déterminer le point mort sur la droite. qui 

joint les centres des deux planèt~ s. L'attraction de la terre est exprimée 
par la formule : 

aM 
x' 

où a est le produit de la constante de la gravitation universelle par la 

masse de la fusée. 

M la masse de la terre et X la distance du ceritre de la terre au point 

mort, cette distance étant exprimée en fonction du Rayon terrestre ; en 

d'autres termes, je ferai tout ce calcul en prenant pour unité, le rayon 

terrestre que je considérerai égal à 6.ooo kilomètres. 

Comme la distance de centre à centre, entre la terre et la lune est 

de 64 rayons terrestres l'attraction 'de la lune est donnée par l 'expressio~ : 
am 

YA-,, 
où est la masse de la lune. 

En égalant ,. ces deux attractions, nous obtenons 

d' ' ou 

M m 
x' = (6li-x') 

6~-x = v~ 

Il est inutile de considérer la V- négative q~i donnerait pour X une 

quantité plus grande que 64. 

Pour déterminer le r~pport ~' je me servirai des données suivantes 

La terre est cinquante fois plus grande que la lune dont la densité 

est 3, 5, la densité de la terre étant. 5, 5. 

m 3.5 7 
On a donc : M= 5o x 5.5 = 550 

Cette fraction est égale approximativement à 

7 
560 = 80 

dont la v- est à très peu de chose près !:. 
9. 

. 0 

· ' 
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En prenant ces approximations, je reste dal}s la limite . de l'ap

proximation 64 pour la distance terre-lune . 

L'équation donnant x?est alors : 
- ---J 

d' ' ' . ou . 

6li-x 

X 9 

c'est-à-dire 'que le point mort se trouve à une distance du centre de 

la terre égale à 5 7, 6 rayons terrestres. Un calcul plus serré donnerait 

57,8, aussi prendrai-je 58 rayons terrestres comme distance de la terre 

à la lune (de centre à centre). L'approximation ainsi obtenue, à 1 . 2 o o ki
lomètres près, est de même ordre de grândelir que celle des données dont 
. . . 
Je me sms servi. 

Le point neutre, c 'est~à-dire le .point 'où les attractions s'équilibrent, 

une fois dépassé, la fusée sera seulement sous l'influence de l'attraction 
lunaire. 

Nous diviserons donc cette étude en deux parties 

1 ° La montée au point neutre ; -

2° La chute ou la descente sur le sol lunaire. 

LA MONTÉE AU POINT NEUTRE. 

La fusée a à vaincre deux sortes de ~ésistances : l'attraction terrestre 

et la résistance de l'air. Négligeant cette dernière sur laquelle nous 

reviendrons plus loin, nous nous proposons de calculer .l'énergie de 

l'attraction terrestre que la fusée aura à surmonter pour monter· du sol 

au point neutre. . 

Cette éne.rgie ne dépend en aucune façon de la manière dont la 

fusée se meut. Nous pouvons donc choisir le mode de déplacement qui 

•nous permettra le calcul le plus simple. Deux procédés s'offrent à 
nous : 

Déterminer l'énergie d'un projectile lancé de la surface de la 

terre au point neutre ou, ce qui revient au même, calculer l'énergie 

1 • 
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qu'acquérerait un corps de même masse que la fusée tombant du point 
neutre sur le sol. Cette énergie exprimée par la formule bien connue : 

.'.MV2 
' 

• 
où M désigne la masse de la fusée et V la vitesse initiale dans le cas du 

projectile ou la vitesse finale dans le cas de la chute. Nous choisirons 

la chute pour faire le calcul. · 
L'accélération Y au point X, c'est-à-dire au point situé à" la distance X du 

centre de la terre, s'obtient en écrivant qùe les accélérations sont inver

sement proportionnelles aux carrés des distances 

?}__=_!__, d'où y = g' 
g X X 

où G désigne comme d'ordinaire l 'accélération due- à la pesanteur. 

L'équation différentielle du ·mouvement ( équatio.n de d'Alembert) 

est : 
d'x g 
di' = - x' 

Le signe___:._ parce que nous comptons les X de bas en haut tandis que 

l'accélération g est dirigée de haut en bas. 
Cette équation s'intègre facilement en multipliant les deux membres 

par 2 dx ce qui donne 

dx dx dx dx 
2 ~ d - ~ - 2 g ---,- ou 2 V dv = - 2g x' 

dt dt x' 

l' intégrati~n est immédiate et donne 

La constante A est déterminée par la condition qu'à l'origine où 

X = 58 on a V= o 

0 . . V2 58-x 
n trouve ams1 = 2g - 58x 

Ce résultat peut être obtenu d'une autre façon en écrivant que le 

mouvement à partir du point neutre où X = 58 jusqu'au point X est 

'· 
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un mouvement uniformément accéléré dont · l'accélération Z est l 'accélé

ration moyenne entre les accélérations au point neutre et au point X. 
Les équations de ce mouvement sont 

et 

V =zt 

1 
58- X =-Zt2 

_ 2 

car pour t = o on doit avoir V= o et x = 58, 
Éliminant t entre ces deux équations on obtient 

1 

V2 = 2 Z ( 5 8 - X) 

L'accélération moyenne Z est donnée par 

58 58 
Z= J ydx: J dx 

X - X 

Remplaçant y par la valeu~ trouvée on. a 

58 58 
Z=gfa:, :f dx 

X X 

L'intégration est immédiate et donne 

z = _ff__ 
58x 

et portant cette valeur dans l'équation qm donne V2 on retombe sur 

l'équation déjà trouvée 
58-x 

V2 = 2 B 58x 

La valeur de V cherchée c'est-à-dire la vitesse à l'arrivée au sols' obtient 

en faisant X = 1 car il ne faut pas oublier que nous calculons en prenant 

comme unité le rayon terrestre. On a ainsi, en prenant approximative-
57 ment 58 = 1, 

En résumé j'ai simplement appliqué la formule V2 = 2sj qui donne 

la vit~sse V d'un mouvement uniformément accéléré d'accélération j sans 
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vitesse initiale lorsque l'espace parcouru est s. Ici s = 5 8 - 1, j est 

l'accélération . moyenne donnée par la formule 

58 58 

j .f g :f.x : *.f dx = Js 
1 1 

de là V2 = 2g - iiJ 2g ou avec une approximation de même ordre 

de grandeur que celle des données. L'énergie que devr~ fournir la fusée 

pour aller de la surface de la terre au point neutre s'exprime donc par 

M 1 ! 1 

Cette énergie -par kilogramme de fusée : = g est representee par 

l'unité c'est-à-dire que, ne prenant· pour unité de force le kilogramme 

poids et pour unité de longueur le rayon terrestre ( 6 . o o o kilomètres), 

l'énergie qu'il faut à la fusée pour aller de la surface de la terre au point 

neutre est 1 (l'unité) dans les limites de notre approximation. 

Pour avoir cette énergie en kilogrammètres, il suffit de multiplier ce 

résultat par le rayon terrestre exprimé en mètres ce qui donne : 

6.000.000 kilogrammètres par kil,ogramme de fusée. Pour que ce résultat 

soit réellement utile il vaut mieux introduire l'idée de temps pour trans

former l'énergie en puissance. 

Supposons donc que le trajet de la surface de la terre au point neutre 

se fasse en une heure, dans ce cas la fusée devra développer 

6.000.000 1.000 

60 x 60 x 75 chevaux-vapeur = 45 

c'est-à-dire environ 2 3 chevaux vapeur par kilogramme de fusée. 

Dans l'état actuel de notre industrie cela n'est pas possible car les 

moteurs les plus légers qui sont les moteurs à réaction employés dans 

l'aviation pèsent encore ll5o grammes 'par cheYal-vapeur . - Le moins 

que puisse durer actuellement le trajet de la surface de la terre au point 

neutre est donc : 
o,li5x 1.000 _ h 

li 5 - 1 o eures 

encore ce nombre est-il tout théorique. Je crois qu'une fusée, pesant 
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9 o o kilos et faisant le trajet en 2 o heures serait dans les choses possibles 
car elle n'aurait à développer que : 

goo x 1.000 
,.5 = 1.000 chevaux-vapeur 

20X/.l. 

Si le trajet durait 2 ll heures la pmssance nécessaire serait réduite 

à 8 3 ll chevaux-vapeur. 

Cette dernière durée de trajet est intéressante parce qu'après 2ll heures 

la fusée entraînéè par la r~tation de la terre se trouverait par rapport 

à la lune à peu près dans la même direction à l'arrivée au point neutre 

qu'à son départ de la surface terrestre. 

Jusqu'ici nous n'avons pas parlé de la résistance de l'air. Elle serait 

· pourtant considérable aux vitesses de la fusée et je ne crois pas qu'il 

existe de formule capable d'en tenir compte. Cela n'a pas d'importance, 

car cette résistance ne peut se faire sentir .qu'au début de la course 

pendant quelques secondes et, sans un dispositif spéci.al, la fusée explo

serait avant de parvenir à la strafosphère et serait réduite en pièces. 

Je suis d'autant plus certain de ce résultat que j'ai eu la chance d'assister 

à un phénomène qui n'est peut-être pas extrêmement rare mais que 

peu de rega.rds humains ont pu contempler. «C'était, si mes souvenirs 

sont exacts; en 1897. _Il était près de minuit et je .me trouvais sur la 

plage de Port-Saïd. La nuit était merveilleuse ; des astéroïdes rayaient 

le firmament et bien que sans lune j'aurais pu lire à la lueur des étoiles. 

Tout à coup apparut dans le ciel une sphère d'abord rouge sombre qui 

devint bientôt vif, incandescent et éblouissant. Au bout de quelques 

secondes ce bolide éclata sans qu'aucun bruit parvint à mon oreil}e et 

les morceaux lumineux se dispersèrent dans l'espace. Il s'agissait tout 

simplement d'un aérolithe. Je me rappelais alors que quelques années 

aup.aravant j'avais . tenu dans la main un morceau de même provenance 

offert à l'Université de Sydney ' en Australie. Sur cette pièce polie à la 

meule je vis très distinctement les énormes et lourds cristaux de ferro

nickel-cobalt dont elle était çomposée. Je compris alors quel accroissement 

formidable et rapide de chaleur avait été nécessaire pour provoquer 

l'explosion de cette masse solide. La meilleure façon d'éviter la destruction 

de la fusée serait je crois de l'entourer de deux enveloppes entre lesquelles 
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on mettrait del' eau retenue par une soupape s'ouvrant sous une pression 

déterminée. Cette eau serait presque instantanément réduite en vapeur 

et la vapeur s'échappant par la soupape augmenterait par réaction la 

vitesse de l'engin. Je crois que cett*e augmentation de vitesse suffirait 

pour compenser la résistance de l'air. 

TOMBÉE SUR LA LUNE. 

Pour que cette tombée ne se transforme pas en chute mais soit une 

descente, il faut : 

1 ° Que la fusée se retourne au passage du point neutre ; 

2 ° Qu'elle conserve encore assez d'énergie pour freiner la vitesse 

acquise et vaincre l'attraction lunaire; 

3° Qu'elle soit munie d'un dispositif pour q~e cette énergie équilibre 

à chaque instant la gravitation de notre satellite. 

Faute de quoi ce serait la chute et par suit~ la mise en miettes de la 

fusée. C'est ce qu'il est facile de voir en calculant la vitesse de la chute 

à l'arrivée de l"engin sur le sol. Pour faire ce calcul, nous nous servirons 

de l'équation déjà établie pour la terre : · . 

y2 = 2Z (6- x) 

nous avons simplement remplacé 58 par 64- 58 = 6 rayons terrestres 

distance du centre de la lune au point neutre ; X est la distance variable 

de la fusée au centre de la lune. 

Pour faire ce calcul, il nous faut d'abord trouver le rayon R de la lune 

et l'accélération g' au sol de cette planète. R s'obtient facilement puisque 

nous connaissons le rapport entre le volume de la lune et celui de la terre 

3_ 

R3 =-1 =~ d 'où R= \/20 

5o , 1000 10 

ce qui donne approximativement R = 0,27 c'est,,,,à-dire que le rayon 

de la lune est un peu' plus grand que le 1/4 du rayon terrestre. L'accélé

ration lunaire g' s'obtient en écrivant la proportionnalité entre g' et g 
suivant les lois de la gravitation universelle 

g' m 
g= MR' • 
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m 
en prenant toujours pour unité le rayon terrestre. Le rapport M de la 

masse de la lune à celle de la terre a déjà été calculé et trouvé égal à . 5 i 0 

d ' w t ' 't d L' 'l' t. on a one : g = 550 R' on rouve g = 1,7 me re secon e. acce era 10n 

Y à la distance X du centre de la lune est donnée par : Jl = R' d'où 
g' :r' 

R'g' 
y = -;F 

L'accélération moyenne Z est donnée par 

d' \ ou 

6 

Z = R2g' f ri: 
R . 

6-R 
y2= 2Rg' 6 

6 
.f dx 

· R 

Il suffit maintenant de r;emplacer les lettres par leurs valeurs et de 

multiplier le rayon terrestre ; ce qui donne : 

6- o 27 
V2 = 2 X o. 2 7 X 1 • 7 X - 6-· - X 6 X 1 OO o2 

Tout calcul fait, on trouve approximativement V = 2 ,3 kilomètres 

seconde (vitesse triple de celle d'un projectile au sortir de la bouche à 

feu) oµ environ 8. o o o kilomètres-heure. Le choc de l'engin arrivant 

à cette vitesse le mettrait en pièces. 

~OTES. 

1 ° Dans la première partie nous avons trouvé V2 il est facile de tirer V 

de cette formule en prenant approximativement g = 1 o m/s ce qui donne 

approximativement V2 = 12 1 X 10002 d'où V = 11 x 1 ooo V = 11 km. 

par seconde environ 3 g . 6 o o km.-heure. 

2° L'approximation que j'ai adoptée pour l'énergie de l'attraction 

terrestre c'est-à-dire 6.000.000 de kilogrammètres correspond à ceci : 

ce nombre donne l'énergie de 1 kg. tombant de l'infini sur la surface de 

la terre sous l'action de l'attraction terrestre . 

• 
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3° Quel que soit le chemin suivi par la fusée pour aller de la surface 

de la terre à celle de la lune, le point neutre se trouve toujours approxi

mativement à la distance de 58 rayons terrestres du centre de la terre. 

En d'autres termes la portion de surface sphérique de rayon : 5 8 rayons 

terrestres, décrite du centre de la te~re comprise dans le cône tangent 

aux deux sphères terre et lune est approximativement le lieu des points 

neutres. 

a0 Dans le cas où la fusée arriverait avec une vitesse suffisante non 
1 

plus normale mais oblique la fusée tournerait autour de la lune formant 

ainsi une satellite de notre satellite. 

Comme conclusion à ce petit travail je dirai que la partie délicate 1du 

trajet terre-lune n'est pas la montée mais la descente . Dès que la fusée 

se trouverait sous l'emprise , de l'attraction lunaire elle serait dans le 

même cas qu'un objet tombant d'un avion. Pour transformer la chute 

en descente o_n ne connaît qu'un seul procédé : le parachutage. Ce 

moyen qui ne vaut pas grand' chose est impraticable pour une planète 

sans atmosphère. Une étude sérieuse de la fusée pourrait peut-être 

suggérer à un chercheur heureux l'idée d'un appareil moins primitif 

que le parachute . L'utilité d'une telle invention· serait, à mon avis, moins 

discuta~le que celle de l~ fusée elle-même. 

On ne peut songer à une descente sur la lune ou sur toute autre planète 

avant que n'ait été inventé un appareil permettant de descendre d'un 

avio:o. avec facilité et sûreté. Ceci conditionne cela . 

Enfin je considèr~ que tout progrès réalisé sur la fusée devra avoir une 

répercussion utile sur les machines à réaction. C'est à ce point de vu~ 
surtout que je considère la fusée comme intéressante. 

'· 

QUELQUES SPÉCIMENS 

.DE PATHOLOGIE OSSEUSE 

CHEZ LES 

ANCIENS ÉGYPTIENS (i J 

PAR 

LE PROF. MOHAMED KA.MEL HUSSEIN. 
1 

Les sources de noti:e connaissance des maladies et de la médecine chez 

les anciens Egyptiens sont : 
1 ° Les dessins que l'on trouve sur les murs des temples et les statues. 

Les artistes ont eu toujours tendance à représenter l'anormal et ' certains 

l'on particulièrement bien fait. Nous avons par exemple le tableau célèbre 

de la circoncision à Sakkarah et nous avons la petite statuette du Musée 

égyptien qui représente un mal de Pott dorsal indiscutable. Nous avons 

aussi l'œuvre plus subtile d'autres artistes : c'est le cas de la représen

tation d'Ikhnaton que mon ami le Prof. Galioungui a étudié et qui 

montre selon lui une dysfonction endocrinienne très probable. Nous avons 

vu dans une récente communication· du Prof. Vikentief à notre Institut 

une représentation possible de la trachéotomie, dont je parlerai bientôt. 
. . 

2° La littérature des papyrus médicaux, de valeur inégale, qui nous 

ren·seigne sur la pratique médicale courante , mais où la description des 

maladies est naturellement trop concise et trop vague pour les identifier. 

3° Les momies et les os trouves dans les tombeaux et qui constituent 

Pl Communication présentée ~n séançe du ü février 1950. 
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une de nos sources les plus importantes. Les tissus mous, quand iÎs 

existent, sont naturellement beaucoup moins bien conservés que. les os. 

On a pu tout de même par une technique spéciale du Dr Ruffer rendre 

les tissus des momies assez mous pour être ' examinés.microscopiquement. 

E. Smith a trouvé même des microbes• identifiables dans les ulcères, des 

signes d'appendicite chronique avec adhérences, des signes de pleurésie, 

des kystes du vagin et un polype pédiculé qui causait un prolapsus du 

vagin. Wood Jones parle d'un cas de prolapsus de toute la masse intes

tinale par le ~ectum : il le considère antérieur à la mort, parce que beau:

coup plus complet que le prolapsus très souv.ent trouvé dans les momies 

et certainement post-mortem. Néanmoins je pense que son volume même 

prouve qu'il ne pouvait exister avant la mort. 

Les os représentent les documents les mieux conservés et les plus sûrs. 

Depuis 1 go o les médecins étudient en détail ces spécimens pathologiques. 

A la Faculté de Médecine de K~sr-el-Aini, le Prof. Batrany, prôfesseur 

d'anatomie, constitue dans le musée d'anatomie une collection qui doit 

contenir tous les cas que l'on a pu renco:µtrer dans les fouilles. Il est 

temps que nous nous occupions à réunir-un ensemble en vue de nouvelles 

recherches. Nous avons maintenant la radiographie, qui manquait aux 

savants du temps d'Elliot Smith, et iI'y a lieu sûrement de reconsidérer 

leur diagnostic dans beaucoup de cas . Par déformation professionnelle 

nous sommes plus habitués à reconnaître les maladies osseuses par les 

clichés radiographiques que par les sp~~imens. 

Nous avons à la Faculté les' documents suivants : 

1 ° Le crâne qu'on a trouvé à Meidoum dans les tombeaux de la 

XX• dynastie. Le' Prof. Derry m'a autorisé à parler de ce crâne très inté

ressant. Il représente une lésion très connue et caractéristique. C'est 

l'hyperostose du crâne qui se produit à proximité des tumeurs cérébrales 

des méningiomes. L'autre crâne, découvert dans les fouilles de Sa Majesté 

le Roi à Hélouan par Zaki Saad en 1943, est de la Jr• dynastie. La lésion 

est un peu différente de l'autre et moins typique, mais elle aussi repré

sente selon toute probabilité la même réaction osseuse autour d'un mé

ningiome. La tumeur est localisée sur les faces internes et externes du 

crâne, offre moins de spécules; elle est plus lisse, aussi bien à l'intérieur 

qu'à 1' extérieur. 

, · 
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Cette lésion n'est pas excessivement fréquente. Le musée pathologique 

de Kasr-el-Aini n'en contient aucun exemple. L'intérêt de ces deux 

spécimens, à part la question purem<;mt pathologique, est dans le fait 

que c'est unê des rares lésions osseuses déterminées par des tume,urs 

des tissùs mous. Les médecins qui ont étudié la pathologie des ~nciens 

:Égyptiens croyaient que les tumeurs n'existaient presque pas. C'était 

très naturel, les tissus mous étant pour la plupart détruits ; mais voici 

deux spécimens d'une lésion très rare mais qui est la seule qui laisse 

une trace typique dans· les os. Les néoplasmes existaient don~ chez les 

anciens. 

2° Une autre· tumeur de l'os d'une nature assez spéciale est celle d'un 

fémur que Zaki Saad a trouvé dans les mêmes fouilles de la Ir• dynastie. 

Il s 'agit1 d'un ostéome de l'extrémité inférieure du fémur avec une base 

qui rappelle le « diaphyseal achlasia » du Prof. Keith. Le reste du sque

lette qui aurait pu montrer d'autres lésions n 'a pu être trouvé. Quoique, 

techniquement, l 'ostéome soit une tumeur bénigne sa genèse est tout 

autre que celle des tumeurs en général. Quelques cellules du cartilage 

épiphysair~ s'égarent et continuent leur progression pendant toute la 

période de croissance de l'os principal, et c'est ainsi que cet ostéome se 

fait. Ce sont des lésions néoplastiques. 

Les lésions inflammatoires sont représentées par : 

1 ° Le tibia, qui présente une sclérose nette, uniforme, surface lisse 

du tiers supérieur. C'est encore une fois dans les fouilles de Zaki Saad 

à Hélouan que ce spécimen a_ été trouv~ (Ir• dynastie). La radiograph,ie 

montre une périostite en lamelles avec condensation; qui pour nous serait 

très probablement syphilitique. Plusieurs spécimens ont été trouvés que 

lon est tenté de croire syphilitiques, mais l'existence de cette maladie 

dans le monde ancien est très . loin d'être prouvée. Les lé~ions syphili

tiques sont polymorphes et peuvent ressembler à d'autres lésions 

d'inflammation chronique. L'existence d'une lésion qui peut être syphi

litique doit être toujours signalée, car.l'accumulation des cas peut à la 

fin rendre le diagnostic de syphilis plus ou moins probable. 

~ 0 lJne épaule que le Prof. Batrany a dans sa collection. Un humérus 

est beaucoup plus court que l'autre, ce qui montre qu~ la maladie a 

débuté pendant l'enfance. La tête est détruite totalement, la tubérosité 

' 
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articule avec la cavité glénoïde de l 'omoplate. Les deux surfaces ·de 

l'articulation sont éburnées à cause du peu de mouvements permis par 

l'articulation détruite. L'ankylose 1 presque complète, est le résultat de 

l'incongruité des surfaces. La tuberculose de l'épaule n'
1
est pas fréquente 

et ne produit pas de lésion de ce gehre. C'est une arthrite irtfectieuse 

chez les enfants, ce qui permet le diagnostic d'épiphysite. 

3° Un spécimen qui montre une lésion <l'ankylose de l'articulation 

sacro-iliaque. Les l·igaments antérieurs sont tout à fait calcifiés et les 

articulations apophys~ires sont atteintes. Ces lésions d ' ostéo-arthrite 

sont excessivement fréquentes. Dans les fouilles en Nubie, à Chatby à 

Alexandrie, dans les fouilles de Zaki Saad à Hélouan, l'ostéo-arthrite, 

surtout les spondylites, sont excessivement fréquentes. Ces lésions se 

trouvent partout et chez toutes les races. Cela ne peut s'expliquer faci

lement. Les raisons données par Wood Jones ne tiennent pas. Il attri

buait cela au froid et à l'humidité de la vallée du Nil et cela en parlant 

des fouilles de la Nubie. La cause de cette maladie n'est pas connue jusqu'à 

maintenant et il est inutile de faire des théories sur son origine. C'est 

une arthrite déformante toute spéciale. Ce sont surtout des maladies des 

ligaments qui sont ossifiées. L'articulation elle-même montre des lésions 

sans doute, mais pas d'éburnation. Beaucoup de cas ont été publiés et 

le nôtre n 'est pas une exception. Ce sont des ossifications ligamentaires 

type Be~hterew dans la colonne vertébrale. Nous avons eu des ossifications 

ligamentaires de la hanche qui laissent deviner une ankylose totale de 

l'articulation : ce n'était pourtant pas le cas. Ces ossifications de la 

cap~ule dans l'articulation des membres sont incomplètes et laissent 

souvent une certaine mobilité compatible avec la marche. Dans nos cas 

récents la cause traumatique est fréquente. Il faut dire tout de même 

que ces ossifications ligamentaires chez les anciens sont d'une fréquence 

que nous ne connaissons pas chez nos malades d'aujourd'hui . . 

Restent les cas traumatiques . Les accidents causent des lésions uni

verselles et identiques à travers les âges. Leur intérêt ici est qu'ils 

démontrent mieux que n'importe quoi le succès du traitement. Celui-ci 

est très bien démontré par : 

1 ° Deux spécimens que le Prof. Elliot Smith a décrits dans le 

British Medical Journal de 1 9 1 4. Les fractures sont enveloppées par des 
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« bamboo-sticks »qui les maintiennent dans ~ne excellente position, surtout 

l'ava:rt-bras. Le fémur est maintenu par des morceaux de bois et de lin. 

Les os sont dans une excellente position, bien alignés. Nous n ~avons 

pas de preuves que les· Égyptiens aient connu la traction ni pour la 

réduction des fractures comme le faisaient les Grecs ni pour maintenir la 

réduction comme dans la technique moderne. 

2° Série des spécimens trouvés par Zaki Saad en 1943 de la Ir• dy

nastie. 

a) Fracture du tibia et du péroné bien consolidée dans uny bonne 

position malgré un certain raccourcissement. Ce résultat ne pouvait être 

spontané. Un traitement par des attelles comme dans les spécimens 

décrits par Elliot Smith donnerait un résultat semblable. 

b) Fracture pertrochantér:ienne hier{ consolidée. Ces fractures peuvent 

très bien être consolidées sans traitement, étant assez souvent engrenées. 

3° Un spécir:nen de la fracture du col du fémur non consolidée trouvé 

par le Dr Reisner près des Grandes· Pyramides (IV• dynastie). Il se trouve 

dans la collection du Prof. Derry. C'est le fémur d'un géant qui mesurait 

environ 2 m. 1 o. Le col est résorbé et la tête est réduite, mais ne donne 

à _la radiographie aucun signe de nécrose vasculaire. 

_4° Un spécimen du fémur d'Aket-Hatep trouvé à Sakkara est décrit par 

le Prof. Batrany. C'est un cas de coxa-vara traumatique bien consolidé 

avec un raccourcissement et une déviation typique de coxa-vara. 

5° Un spécimen de décollement épiphysaire ·avec coxa-vara très 

marquée. 

6° Une luxation de la hanche très ancienne . La tête du fémur a formé 

une nouvelle articulation sur l'os iliaque. Le malade a dû marcher la 

. jambe en flexion et adduction. 

7° Un cas d'infection chronique de l'épaule. Très probablement une 

épiphysite de l'enfance qui détruit généralement l'épiphyse et arrête la 

croissance. L'humérus est très court et l'articulation montre une ébur

nation qui dénote l'ancienneté de la lésion. 

Je voudrais vous rappeler ici la communication extrêmement intéres

sante du Prof. Vikentief ~ur la trachéotomie chez les anciens Égyptiens. 

Je crois que le dessin est très probablement celui d 'une .vraie trachéo

tomie. 
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1 ° L'instrument spécial + employé permettait à l'opérateur d'en 

faire varier la direction afin d'o~vrir la trachée pour permettre ~'intro
duction d'un roseau. Un simple perforateur ou un simple couteau n'aurait 

pas été aussi efficace que cet outil triangulaire. 

2 ° L'attitude de l'opérateur est bieh celle d'un chirurgien et rappelle 
très fidèleme_nt celle de l' o.pérateur dans l'opération de circoncision de 

Sakkara. 
3 ° L'opéré n'est pa~ une momie vu la difficulté extrême de mettre 

une momie dans la position accroup'ie comme dans le dessin. 

La médecine chez les anciens Égyptiens peut être jugée selon les 

opinions des historiens ~t d'après les constatations que nous venons 

de faire. 
Pour bien estimer la science m~dicale il ne suffit pas d'examiner leur 

pratique. La trépanation a été pratiquée par des peuples bien moins 
civilisés que les Égyptiens. Les Hindou~ ont pratiqué une rhinoplastie 

par un lambeau frontal qui est très remarquable et très moderne de 

conception. Ces prouesses ne suffisent pas à prouver le progrès de la 

science de la médecine. 
Pour moi, la grandeur de la Médecine Égyptienne est témoignée en 

premier lieu par le Papyrus d'Edwin Smith. 
Le sens clinique, l'idée de classification, la façon dont les cas sont 

ordonnés, le pouvoir de distinguer les choses essentielles, de comparer 

les signes afin d'établir un pronostic, tout cela montre un degré de 

connaissance médicale qu'on ne rencontre chez aucun autre peuple. Du 

point de vue de la médecine moderne, une telle ·science est supérieure 

à celle des Grecs, où la logique dominait les faits. 
J'ai étudié ce papyrus il ·y a quelques années et j'ai · écrit au 

Prof. Breasted pour lui rappeler quelques o~servations que j'avais faites, 

notamment mon impression que l'auteur n'était probablement pas un 
médecin attaché à l'armée. L'expérience qu'il déploie est trop détaillée . 

et trop minutieusement examinée pour être le travail d'un chirurgien 

sur un champ de bataille. Étant donné que tous ces cas pourraient 
arriver à des travailleurs tombant- d'une certaine hauteur, j'émets la 

supposition que ce papyrus pourrait être le résultat d'une expérience 
acquise et je me demande s'il est possible d'interroger les archéologues 

c . 

-. 
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sur l'emplacement éventuel des cimetières de ces ouvriers qui .certaine
ment subissaient de graves accidents pendant la construction des Grandes 

Pyramides. 
Malgré toute l'excellence des pratiques médicales, je considère que la 

science de la médecine est autre chose. C'est dans cette science qui est 

essentiellement une méthode que la médecine égyptienne est bien supé

rieure. Le papyrus d'Edwin Smith, qui est l'exemple de cette science, 

reste la gloire de la médecine pharaonique. 

Bulletin de l'Institut d' Hgypte, t. XXXII. 
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UNE LETTRE 

DE MOHAMED ALY LE GRAND (iJ 

PAR 

R. CATTAUI BEY. 

La lettre que je vais avoir l'honneur de vous lire date de 184 2, c'est

à-dire un an a près la Conv;ei'ition ' de Londres qui reconnait l'hérédité 

dans la famille de Mohamed Aly selon la loi du séniorat en marquant 

pour l'Égypte la fin de sa condit~on précaire. Simple province depuis 

la conquête de Sélim en 1 5 1 7, la voici désormais gouvernée par une 

dynastie dont les droits sont proclamés légitimes. Elle jouit en outre 

d'un régime spécial qui lu,i confère une autonomie proche de l'indé

pendance 12) . Et Mohamed Aly vivra dorénavant en paix avec les États 

occidentaux comme avec la Turquie elle-même. · 

Le Pacha, déba~rassé de ses soucis de politique étrangère et n'ayant 

plus d'ambitions, concentre alors tous ses efforts sur l'organisation 

intérieure, le relèvement moral et matériel du peuple et la mise en valeur 

de toutes les richesses du Pays. 

Au moment où ce que l'on appelle le «point quatre» du programme 

Truman attire l 'attentio.n du monde, où de partout on étudie les moyens 

de relever le niveau de vie dans tous les pays où le standard est encore 

bas, j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous communiquer une lettre 

adressée par Mohamed Aly le Grand à son Délégué de Salonique. 

11 ' Communication présentée en séance du 1 •r avril 19 5 o. 
1'' Cf. l'ouvrage de René et Georges CATTAUI, Mohamed Aly et l'Europe. 

~. 
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LETTRE ADRESSÉE PAR SA HAUTESSE MoHAMED A1Y À KATHODA soN ENVOYÉ. 

, 3 safar 1 2 5 g ( 1 8 4 2 ) • 

J'ai reçu votre lettre du 1 7 moha: rem 1 2 5 g dans laquelle vous vous 

référez à ma lettre précédente au sujet des arbres que l'on doit abattre 

aux environs de Salonique. Dans cette lettre vous exposez la situation 

réelle et appuyez votre point de vue de ne pas habituer le peuple a se faire 

payer des salaires élevés. . . . 
Pour ma part, j'ai été très étonné de cette déclarat10n. Peut-on imagmer 

qu'une nation puisse avancer par le seul fait d'amasser l'argent ~e son 

peuple pour remplir ses coffres sans songer à payer de_ bons salaires. et 

sans s'occuper d'augmenter sa richesse' et sans s'intéresser ~- son bien 

~? s 
Les termes que vous employez dénotent soit une grande ignorance 

de votre part en ce qui concerne l'esprit de notre époque actuelle, soit 

que vous comprenez la situation mais considérez que je ne la comprends 

pas moi.,.même. 
Notre époque diffère de ce que vous croyez et l'idée dominante actuel

lement dans les pays civili.sés qui comprennent les avantages de cette 

civilisation veut que la nation ne puisse être riche que par la richesse 

de ses sujets et de ses possibilités financières. 
Regardez ces nations fortes qui sont chargées de dettes. Elles ont 

accepté ces charges en vile de réaliser de grands projets productifs dont 

les bienfaits retournent à leurs sujets et dont la richesse augmente avec 

leur puissance. Cela malgré que ces nations doivent supporter de lourdes 

charges du fait de ces dettes pour amener le bien être dans le pays, 

augmenter la richesse de la population tout en faisant de gros efforts 

pour inciter les habitants à travailler et à augmenter leurs gains: Elles 

ont en fin de compte atteint le but fixé en permettant à leurs SUJets de 

jouir d'un bien être complet tout en acquérant une grande renommée. 

Pour atteindre ce but, un des moyens employés par ces nations est 

d'envoyer par leurs flottes se rendant à l'Étranger des approvisionnements 

et des céréales, malgré la différence des prix. Elles donnent en effet 

aux marins· des « primes» pour les encourager à l'exportation. Le gouver-

., 
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nement allemand par contre a imposé· une taxe sur les .voiles fins importés 

d'Angleterre à raison de cinquante piastres par oke, afin d'encourager 

le peuple allemand à fanr1quer ce tissu, considérant les bénéfices qu'il 

peut en tirer. 
Certains royaumes taxent faiblement les articles expédiés de chez eux 

alors que les articles qui viennent de l'étranger sont taxés fortement dans 

le but d'encourager les industries locales. De plus, il s'occupent nuit 

et jour de produire les marchandises dont ils ont besoin. Pour citer 

les divers moyens employés par ces pays et qui se rapportent à ce que 

je viens de dire, il faudrait écrire un livre de cinq et même de dix volumes. 

Si je parle de cela ce n'est pas pour que nous les imitions nous-mêmes 

chez nous dès maintenant, car cela nous demanderait environ 1 5 o ans ; 

mais mon intention est de faire état de la situation actuelle afin de com

mencer à mettre en exécution les moyens qui nous permettront de relever notre 

pays de son état actuel et de faire des efforts pour augmenter la richesse du peuple. 
Il est bien entendu que la politique d'une nation ne s'affermit pas par 

la privation du peuple de la richesse et du bien être, mais elle s'affermit 

par la production de recettes tout en travaillant a produire les articles nécessaires 

a l'intérieur du pays. 
Ce but ne peut être atteint que si l'on veille à rassurer le peuple et pour 

cela il faut que les dirigeants déploienf leurs efforts et poussent leurs 

subordonnés à en faire également de leur côté pour le progrès du pays. 

Nous désirons donc · arrjver à r,es résultats et, poursuivant nos efforts 

précédents dans cette voie, nous laissons au Caire Chérif Pacha et Ahmed 

Pacha Yakan pour s'occuper des affaires de l'État et de l'Armée et nous 

emmenons avec nous nos enfants pour /aire des tournées dans les villages 
et les villes afin d'encourager a augmenter la production du pays. 

Quelle différence entre « ne pas habituer le peuple à des salaires 

élevés» et le prix que j'ordonne de payer pour un article soit 1 1 piastres 

alors qu'il se vend à 1 o piastres, pour encourager la production. (Suivent 

des exemples d'achats et de salaires payés au-dessus du tarif du marché). 

Ce n'est pas la première fois que j'entends dire ces choses : Ainsi 

l'année dernière, a~ moment de la demande de riz pour l 'armée, un 

des hommes politiques avait dit qu'il espérait ,que le Wali enverrait 

le riz acheté à un bon prix. Quel est donc cet esprit étrange, le peuple 

. ' 
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n'est-il pas moins.riche que le gouvernement? Il faut donc le considérer 

comme faisant partie d'une même famille et il faut s'efforcer de l'aider, 

ce faisant la puissance de la nation devient plus grande. 
Le mot gouvernement « J.,. .J):.~ » veut dire docteur « f,>- » et un 

docteur voulant soigner un malade ne commence pas par une saignée 

en coupant une grosse veine, mais au contraire par une application de 

sangsues sur les petites veines. Le sang vicié s'élimine lentement sans 

incommoder le malade. 
Il ne faudrait donc pas répéter ce que tu viens de dire au sujet des 

arbres ni les paroles de ce fonctionnaire au sujet du riz. 
Sache que je viens te faire ces "obseryations pour que tu sois au courant 

de mes opinions · qui visent au relevement et au bien-être du pays. 

Signé : MoHAMED A1Y. 

Cette lettre, vous venez de l'entendre, est une leçon de haute morale 

et de saine économie .: nous y trouvons les recommandations à. la probité 

des fonctionnaires et l'appel à leur dévouement par l'exemple et par 

la sincérité ; nous y trouvons tous les principes d'économie politique 
basés sur l'encouragement à la production, la prime à l'exportation, 

la production locale de tous les besoins du peuple, enfin l'enrichissement 

de l'État par le bien-être, la prospérité et la confiance du peuple. 
Rien n'est plus d'actualité . que ces sages recommandations et c'est 

en appliquant scrupuleusement avec sincérité et dévouement les 

instructions du Grand Mohamed Aly , il y a plus de cent ans, à ses fonc

tionnaires que sera réalisé un' des vœux les plus chers de l'illustre 
fondateur de l'Égypte moderne : la prospérité du Pays et le bien-être 

des habitants (1). 

R. CATTAUI BEY' 

('l Cf. René CATTAUI BiY, Archives russes, vol. III, 8 mars 184 2. 
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INFLUENCE DE L'ALCOOL ÉTHYLIQUE 

SUR L'HÉRÉDITÉ 

ŒN PHYTOLOGIE ET EN ZOOLOGIE) (tJ 

PAR 

LE DR S. MIHAÉLOFF. 

c 

Une de mes connaissances, villageois, petit propriétaire, ayant acquis, 

par pratique et observations, certaines notions rudimentaires sur l'héré

dité, s'est occupé de la sélection des plantes cultivées et plus particu
lièrement de celle des haricots (phaseolus vulgarù). 

Il ignorait le fait que de telles recherches nécessitent une période de 
tâtonnement; qu'il faut savoir saisir le moment exact de la floraison afin 

d'opérer l'émasculation de la fleur. 

Voulant un jour croiser deux variétés auxquelles il tenait plus parti

culièrement, il s'aperçut qu'il arrivait trop tard; l'autofécondation 

avait déjà commencé. 

Il me consulte sur le moyen le meilleur d'arriver à son but. Je lui 
ai conseillé de faire la castration en stérilisant les étamines au moyen 

de l'alcool éthylique, à 90°. 
Il essaya donc de stériliser le pollen déjà répandu sur le stigmâte, au 

moyen de l'alcool, puis apporta sur ce même stigmate, du pollen étranger. 

Le résultat ne fut pas ce qu'il attendait, car bien que les plantes de 

la première génération, F1 , parussent normales, elles donnèrent à la 

génération suivante, F2, un quart d'individus anormaux incapables de 

fleurir et de fructifier ; les individus restés 
1
petits ressemblaient plus 

à un chou frisé qu'au haricot. 

Dès lors le fait ne l'i:q.téressait plus, car le but qu'il poursuivait était 
uniquement celui du rapport commercial; cependant comme je lui avais 

('l Communication présentée en séance du 2 2 avril 19 5o. 
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fait remarquer que ses essais avaient un grand Intérêt scientifique il 
a accepté de faire une série d'expériences sous ma direction et surveillance. 

Nous fîmes germer 1 o o graines de la première génération, F1, dans 

des conditions normales, en plein air, en avril 1946. Quinze jours après, 

je constatais que sur 1 o o graines ~nsemencées 3 g seulement avaient 

levé. Sur les 3 g générations, g donnèrent des individus anormaux, 

ce qui fait environ 2 o % . Vingt jours après, ces mêmes individus n'avaient 

fait aucun progrès et ne restèrent en vie que pendant un mois _et demi. 

Pa~ contre les plantes normales continuèrent à croître et atteignirent, 

à la même époque, o m. 4o de haut, quelques-unes commençant à 

s'enrouler autour de leur support. Elles fleurirent et fructifièrent. 

. Cependant j'ai remarqué sur certaines d'entre elles un retard dans la

floraison, en même temps qu'une légère ondul.ation du limbe. Serait-ce 

l'indice extérieur d'une, tare héréditaire? Il faut se rappeler, en effet, 

que sur les 7 5 % de génotypes, 2 5 % sont homozygotes et sains ; puis 

5 o % hétérozygotes qui fourniront à leur tour des descendants anormaux. 

Ceûx faisant l'objet du présent travail les observations ont été poussées 

jusqu'à la quatrième génération. 
Théoriquement cette descendance pourrait se poursuivre indéfiniment à 

partir des hétérozygotes tarés ; soit : « S »=sains c;? dominantes, et «a» 

=alcooliques Cf récessifs. Nous aurons, à la première génération, F1 , des 

hybrides «Sa» qui, autofécondés, donnent 25 % d'homozygotes sains, 

5 o % d'hétérozygotes tarés, et 2 5 % d'anormaux selon le schéma suivant: 

(autofécondation) 

X 
SR 

r s Sa L_--m;-----e~ 
1 ] 

~ ~r=s~_,,s-a~-~sac-~a~11 ~a~S~a-1..-s=e-~~S,....,, 

~-a-='J.__~e' .: J s~a 
li 

~ X X 

S ~a1ns Se mul tipi i ~nt indéfi.nim~nt, sans Sllbir d<it 
üissociRtion, 

a Anormaux 'Restent sans de<icendence, 

Sa Hybrides A chE>qu" nmtvelle génération se dissocient o s 
z Z5 s"1nit ; 50 hybrides ' ; 25 onormawc (f&),- • • 
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En étudiant chacun des individus malades, on remarque qu'ils 

présentent des symptômes différents, ce qui nous permet de classer les 

cas selon quatre catégories : · 

1" cas. - C'est le plus fréquent qui s'est répété quatre fois ; la racine 

principale est normale tandis que les radicelles sont 

souvent fasciées. Concrescentes dès leur sortie de la racine 

principale, elles se séparent à leur extrémité en deux 

ramifications qui possèdent une tendance à s'enrouler 

en spirales. L'axe hypocotyle se renfle brusquement à la 

hauteur du collet et devient deux ou trois fois plus épais que 

celui des plantes normales ; il reste .!J-1· 

?,~~'°- ' v" cou'rt, mesurant à peine o m. o 3. 

Les deux premières feuilles simples ainsi que les 

suivantes divisées restent courtes, rabougries ; très 

fortement renflées, frisées, d'un vert très foncé, 

groupées en un amas informe que l'on pourrait 

fJ!: comparer au chapeau d'un gyromitre (fig. 1 ). 

2' cas. - Représenté par deux cas quelque peu différents, mais dont 

le point commun est le fait d'un certain allongement de la tige au-dessus 

de l'insertion des premières feuilles. Dans les deux cas l'axe hypocotyle 

est renflé; mais tandis que chez l'un il est resté droit, chez l'autre il 

s'est enroulé en crosse ; la plante possède des radicelles fasciées qui 

ont pris la place de la racinè principale avortée (fig. 2 ). 

3e cas. - Mêmes caractères rabougris que précédemment, avec cette 

différence que l'axe hypocotyle s'enroule en crosse puis se fend selon 

la longueur par suite d'une turgescence exagérée du tissu médullaire. 

Une moitié porte un des cotylédons, l'autre porte les premières feuilles 

courtes frisées, ainsi que le second cotylédon. Sur ces plantes, les radi

celles fasciées sont fréquentes; la blessure béante ne fait que s'accentuer 

et les malades ne tardent pas .à périr (fig. 3). 

Nous verrons plus loin que l'éclatement de l'axe hypocotyle trouve 

son explication par l'examen des caractères histologiques. 
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4' cas. - C'est le plus surprenant, celùi d'une plante qui a poussé 

à l'envers. Les cotylédons et la plumule sont restés sous le sil, l'axe 

hypocotyle quelque peu anormal; puisqu'il présente un diamètre plus 

fort, se dresse verticalement et se termine en crosse. La base de l'axe 

porte à droite et à gauche deux racine's fasciées, puis la racine principale 

prend une direction dressée, il en est de même des radicelles qui dirigent 

~ X· ·--~ 

Deux plant es enorr1>;,>les : l '1rne 
aveo l'axe h,ypocotyle t'eudu, 
l'autre a poussé R l'envers. 
Les part i es en dessoue de l a 
ligne x ... x étant sous le sol 

veux plantes 
o.norn:e.les : 
l'une à ras 
du ,.01 et l '
a11tre o. pou,.... 
sé 'ù ) •envers. 

leur coiffe vers le haut. Le géotropisme est chargé, il est devenu positif 

pour la tige et négatif pour la racine et les radicelles. Ce cas extr~ordinaire 

ne s'est présenté qu'une fois (fig. 4). 

J'ai replanté le végétal en position normale, mais il a cessé de s'accroître, 

puis a péri comme les précédentes. 

Examinops maintenant les caractères hystologiques et anatomiques 

des organes anormaux. 

Racines. - L~ racine principale ne présente rien d'anormal; par contre 

les radicelles sont souvent fasciées à leur point de départ sur une longueur 

de plus d'un centimètre et se terminent par deux radicelles séparées, 

enroulées en crosses. La coupe est plus de deux fois plus longue que 

large, la partie interne représentée par plusieurs faisceaux ligneux 

primaires dont deux occupent les extrémités opposées du tissu; l 'endo

derme normal s'interrompt au point où se produira la réparation des 

deux radicelles (fig. 5). . 
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Axe hypocotyle. - Comparé à celui de la. plante normale, il est d'un 

diamètre double; il reste court et trapu. Le tissu médullaire de la plante 

malade est très différent de celui de la plante saine. Chez la première, 

les cellules rondes, isodiamètriques ou faiblement allongées dans le 

sens radial, se multipl~ent très activement, de sorte qu'elles paraissent 

au premier abord comme plurinuclées . Un examen plus attentif m'a 

coupe d'une rai,1oella 
' taoo:tée 

Tis>JÙ méd"llaire ~e ln 
. plAnte nnorrnale. 

T1s8U mècln.llalre 
dQ la pl1nte 
nAr:tiüe 

cependant permis de constater la pres0ence d'une très fine membrane 

de séparation et l'observation devient évidente si l 'on s'adresse à des 

coupes longitudinales . C'est donc à la suite d'une hyperlasie dans le 

tissu médullaire et d'une turgescence exagérée de celui-ci que nous devons 

l 'explication de l'éclatement de l'axe en longueur. Le même tissu de 

la tige normale est un prosenchyme formé de cellules très allongées dans 

le sens vertical, de sorte que si l'on pratique des coupes transversales, 

on ne remarque que rarement les noyaux des cellules. 

Tige . - C'est dans des coupes longitudinales · pratiquées dans du 

matériel paraffiné que nous constatons qu'il n'y ~ pas à proprement 

parler de point · végétatif au sommet de la tige ; mais tout près de ce 

sommet et tout autour de lui, de no,mbreux points végétatifs secondaires 

rappellant ce' qui se passe chez un chou-fleur (fig. 6 ) . 
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Feuilles. - Chez les feuilles anormales, la nervure et la Îimbe atteignent 

une épaisseur rresque double; la limbe est fortement contournée, bour

souflée, trapue, d'un vert très foncé; il présente une double rangée de 

cellules palissadiques. L'épiderme est fort!jment poilu sur les deux 
• 

coupe d'une feuille 
normale 

·.·~~§\'.(; 

· · faces. Ta_ndis que dans la feuille 

. normale la nervure est saillante 

· à la fois sur les deux faces, elle 

est presque plane à la face supé

rieure de la feuille anormale. 

Sous cet épiderme l'assise palis

sa di que simple du limbe s 'in-

terrompt dessous l'épiderme 

superieur de la nervure pour 

faire place à des cellules paren

chymateuses ordinaires (fig. 7). 

Ces constatations faites pour 

le règne végétal il est utile de 

comparer les ' résultats obtenus 

avec ceux. du règne animal étudié 

par les zoologues. 
coupe d'une feuille 

anormale 
Le Professeur Guyenot (i l dans 

son ouvrage sur la variation et l'évolution consacre un chapitre aux 

mutations provoquées et envisage l'action de l'alcool en tant que modi

ficateur du patrimoine héréditaire. 

Des expériences ont été faites sur les cobayes (Stockard, Papanicolaou, 

Pictet); sur le rat (Hanson et Randy, Ranson et Reys, M. Dowell); 

sur les souris (Nice) ; enfin sur les poules (Pearl). Sur ces dernières, 

l'alcool exercerait des effets plutôt avantageux par suite d'une sélection 

qui ne laisserait survivre que les gamètes et les zygotes les plus résistants. 

Pictet remarque que chez les cobayes soumis aux vapeurs d'alcool, 

celui-ci agit favorablement sur la croissance, que la fécondité reste normale 

et que la descen~ance n'est nullement affectée. Seules les expériences 

de Stockard nous. donnent des faits positifs, mais, selon Pictet, les 

(IJ E. GurnNoT, La Variation et l'Évolution, voir t. II, p. 9lt-97. · 
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anomalies signalées par cet auteur (mortalité, avortement, altération 

des organes des sens, atrophie des membres, etc.) . s'observent sur la 

descendance 'de lignées de cobayes normaux en dehors de tout traitement 

par l'alcool. Cependant, chez les papillons, une mortalité assez considé

rable s'observe pour les chrysalides et, chez les individus viables, des 

modifications dans la pigmentation ; les descendants restent cependant, 

normaux. 

En somme, selon l'opinion de Guyenot, l'action de l'alcool sur le 

germe des animaux, en tant que productrice de variation héréditaire 

reste encore indémontrée. 

Les expériences faites sur les animaux ne sont pas comparables aux 

nôtres, car il s'agit dans le premier cas d'intoxications chroniques et 

dans notre cas d'une into~ication aiguë faite au moment même de la 

fécondation. 

A-t-on en zoologie des cas. aigus d'intoxication coïncidant avec une 

fécondation? 

Les animaux à l'état d'ébriété sont~ils capables de s'accoupler et si ce 

n'est pas le cas, ne pourrait-on pas produire artificiellement une fécon

dation? 

L'alcool agirait dans ce cas directement sur le germe et l'qn peut 

prévoir que, l'hérédité alcoolique suivrait, chez les animaux, les.mêmes 

lois que les végétaux. 

Chez l'homme, il est n~cessaire également de faire une distinction 

entre intoxication chronique et aiguë. 

D'après P. Raymond (l) l'influence de l'alcool sur l'hérédité est indé

niable. Dans le chapitre consacré à l'hérédité dans l'alcoolisme, cet 

auteur dit qu'il est difficile de préciser le m'ornent de la conception et 

que rien ne prouve que le germe fécondant soit celui qui a été sécrété 

pendant l'ivrèsse. On ne peut pas toujours savoir quelle part revient. 

. à l'intoxication aiguë et quelle part à l'intoxication chronique. 

Il est à remarquer que le nombre des conceptions chez les alcooliques 

est supérieur à la uormale ; mais ensuite la proportion de décès chez les 

' enfants d'ivrognes l'emporte sur celle des survivants. 

('I P. RAYMOND, L'hérédité morbide, Paris, Vigot Frères, 1905. 
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La qualité de ces survivants laisse beaucoup à désirer et les tares se 

traduisent le plus .souvent par l'épilepsie, l'idiotisme, la prédisposition 

à la tuberculose, les anomalies ét mostruosités. 

Nombreux sont les auteurs qui ensent que l'alcoolisme maternel 

est plus redoutable encore que celui du père, l'enfant héritant beaucoup 

plus sûrement et plus profondément de la tare maternelle, alors même 

que le père est absolument sain. 

Raymond pense que l'intoxication chronique est plus dangereuse que 

l'aiguë. 
Les expériences sur les haricots prouvent le contraire. De plus 

elles démontrent que si à la première génération rien ne semble se 

passer, la déchéance se manifeste pour un quart aux générations 

suivantes. 
Ce fait n'expliquerait-il pas certaines anomalies obsêrvées chez 

des enfants de parents sains mais dont les ancêtres étaient alco

oliques? 
Heureusement pour l'humanité, ces cas restent rares, chez les êtres 

humains parce que les mariages ont lieu entre personnes de familles 

étrangères. Au contraire chez le Phaseolus l'autofécondation joue un rôle 

péjoratif comparable aux tares qui se manifestent à la suite de mariages 

consangums. 
L'intoxication· alcoolique chronique chez. l'être humain a pour effet 

l'atrophie des organes générateurs 1 ce qui l'empêcherait de continuer 

à procréer. Comme cette forme d'alcoolisme se traduit souvent par la 

cirrhose du foie, Barrelet (! ) a pu démontrer que cette maladie est accom

pagnée de diminution dans le fonctionnement des glandes endocrines, 

dès lors l'atrophie des canaux séminifères serait la cause de la disparition 

des fonctions sexuelles. · 

Les intoxications héréditaires chez les êtres humains peuvent avoir 

pour cause d'autres poisons tels que le plomb (saturnisme), l'éther, la 

morphine, la cocaïne etc.; c'est pour c'ette raison qu'il serait intéressant 

de poursuivre des recherches parallèles chez les végétaux. 

(l) J. füRRELET, Les glandes a sécrétions interne dans la cirrhos~ hépatique. Thèse 

Genève 1 g 3 2. 
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Les expériences faites ces dernières années par les botanistes nous 

ont révélé de nombreux cas de mutations provoquées et héréditaires 

qui ne laissent aucun doute. 

Je signalerai les nombreux travaux de Stubbe (l) qui étudient l'action 

des rayons Rœntgen et des rayons ultra-violets sur le développement 

,et la descendance de l'Anti'rrhinum majus. Les rayons X ont même provoqué 

sur la fleur des tumeurs dures cancéreuses étudiées par Mademoiselle 

Emmy Stein (2l . L'auteur observe, en dessous du point végétatif, des 

cellules géantes. Les noyaux ne se divisent plus, renferment de ~ombreux 

chromosomes et deviennent tétra et même octoploïdes. 

En ce quj concerne le Phaseolus vulgaris, des expériences très curieuses 

d'Hofmann l3l donnent des résultats qui rappellent un peu les nôtres. 

Cet auteur utilise une solution concentrée (75 %) d'hydrate de chloral 

et fait germer des haricots entre des papier buvards humectés de cette 

solution ou bien applique le poison sur les points végétatifs. Les résultats 

constatés sont un rétrécissement et un racourcissement de la radicule, 

de l'axe hypocotyle, de la tige, des pétioles. Les feuilles se couvrent de 

taches jaunes comme une plante malade de mosaïque, infection due 

à un virus. Il observe aussi des fasciations de la tige, du pétiole, du 

limbe, ainsi que des modifications chez les descendants dont les feuilles 

deviennent pentafoliées. A chaque nœud apparaissent 4es rameaux 

nombreux en balai de sorcière. Quant à l'hérédité, elle ne suit pas la 

loi de Mendel. Les descendants, de 73 % d 'anormaux qu'ils étaient à 

la première génération diminuent progressivement dans leur nombre 

jusqu'à la sixième génération où il n'est plus que de lt % ; et à la 

génération suivante tout rentre dans l'ordre. 

M~s expériences sur l'alcoolisme héréditaire sont, à ma connaissance, 

les premières couronnées de succès. L'intoxication aiguë semble. plus 

dangereuse au point de vue de la descendance; j'imagine que lors d'une 

1'l Sr.UBBE, Leitschrijtfür indikatove Abstummungsimd und Vererbungs lehre, 1930, 

p. 1935. 
<2 l E. SrErN, Id., vol. 70, 1935, 525-531. 

<3l F. W. HoFMANN, Sorne a.ttempts to modijy the germ plasm of Phaseolus vulgaris. 

Gene tics 1 g 2 7, 2 9 4 . 

· I 
1 

1 1 
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intoxication lente, chronique, le poison agit sur le soma ; de plus l' orga

nisme a le temps de se défendre, probablement en produisant des anti

gènes, ce qui explique que, dans les expériences faites sur les animaux, 

on obtienne d'une part une augmentation de la mortalité chez certains 
i 

individus, d'autre part une robustesse plus forte chez d'autres. Au 

contraire, dans le cas de l'intoxication aiguë, le poison agirait directement 

sur le germe, c'est-à-dire sur le noyau de la cellule fécondante, qui 

apporterait dans son union avec la cellule de l'autre sexe une tare dès 

lors héréditaire. 

CONCLUSlONS. 

Il résulte de cette étude que l'alcool déposé sur le stigmate au moment 

de la fécondation est l'agent d'une m'utation provoquée. 

S'il est vrai qu'à la première génération, F1, on ne voit rien se passer, 

par contre à la génération suivante, F2, la mortalité est de 4o % dans 

les graines et, parmi les plantules vivantes, un quart se sont révélées 

vivantes, un quart se sont révélées anormales, incapables de continuer 

leur croissance, de fleurir et par conséquent de se reproduire, enfin 

d'une vie éphémère. Sur 75 % de plantes d'apparence normale, 5o %
hétérozygotes sont tarés car leurs descendants, conformément à la théorie 

de Mendel, donneront de nouveau un quart d'anormaux et cela pendant 

des générations théoriquement infinies. 

Les anomalies observées sont d'ordre 

1. Morphologique. - C'est dans l'axe hypocotyle, organe sensible 

par excellence, que s'observe surtout l'anomalie. Il reste court et porte 

un amas informe de feuilles épaisses et rabougries. La tige ne s'accroît 

pas en longueur, ne porte pas de point végétatif principal, mais de 

nombreux points végétatifs secondaires. 

2. Hystologique. - Le paranchyme médullaire de l'axe est le siège 

de grandes perturbations consistant en une multiplication rapide et 

exagérée des cellules et l'hypertrophie est parfois telle qu'elle provoque 

l'éclatement de l'organe. Les feuilles ont une nervure et un limbe sensi

blement épais et double leur assise palissa di que. 

• 
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3. Physiologique. - Consistant en des perturbations dans les phéno

mènes de sensibilité (croissance, géotropique) le géotropisme pouvant 

même devenir inverse. La castration est complète chez des individus 

anormaux, du reste non viables. On observe à côté du nanisme général, 

un~ grande proportion dans la mortalité chez les graines mises en germi

nat10n. 

·. 

. ' 
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PAUROPODES DE BASSE tGYPTE 
(RÉCOLTES DE B. CONDÉ) riJ 

PAR 

PAUL A. REMY. 

Au cours du voyage zoologique qu'il a fait en Basse Égypte du 16 août 
au 1 5 septembre 1 949 , M. Bruno Condé a récolté des animaux endogés, 
tout spécialement des micro-Arthropodes, en 18 stations réparties entre 
la côte (d'Alexandrie à Damiette) et le Fayoum, toutes au voisinage 
d'agglomérations humaiues; '3 seul~ment de ces stations ont fourni des 
Pauropodes, les premiers que l'on ait rencontrés en Égypte. 

Le Caire : Jardin public de la Guezireh (el-Zamâlik), sous une seule 
pierre enfoncée près du bord du Nil, 18 août. 

Hélouan (ville d'eau à une vingtaine de kilomètres au sud-sud-est du 
Caire) : terrain vague en pleine ville, à l'ombre d'un buisson épais, 
sous des pierres enfoncées dans le sol mouill~ par de l'eau échappée d'une 
conduite, 4 septembre. 

Sawaleh (village à 5 kilomètres au sud de Fakous) : jardin de M. Abd 
El-Mooty, sous des pots de fleurs fréquemment arrosés, en plein air 
ou sous une ombrière, du 8 au 14 septembre. 

1 68 spécimens ont été rencontrés; 167 ont été déterminés : ils se 
répartissent entre 8 espèces dont 2 sont nouvelles . 

Ces réco,ltes sont relativement très peu abondantes, ce qm tient, 
d'après Co!ldé, à des causes variées : 1° les micro-Arthropodes endogés, 
qui sont tous plus ou moins hygrophiles, ne rencontrent pas souvent 
en Basse Égypte des conditions d'existence favorables; les espaces où 
le sol est resté vierge et frais sont rarissimes et peu étendus, et ce sol 

(lJ Communication présentée en séance du 2 o mai 1 g 5o. 
' 3. 
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est' peu fissuré ; dans les espacE:s cultivés, où le sol est très homogène, 
les endogés sont trop fréquemment dérangés par des labours, des sarclages 
et des arrosages copieux qui noient leurs abris ; 2 ° le voyage a été fait 
en pÛiode chaude. et sèche, durant ,,laquelle CE;S animaux émigrent en 
profondeur 'et deviennent difficilement accessibles ; or, seule la région 
superficielle du sol a été explorée ; 3° les animaux ont été récoltés un 
par un, sous la loupe, avec le pinceau, sans utiliser les techniques à 
grand rendement (flottation, tamisage sur crible ordinaire ou sur en

tonnoir type Berle se). 

1 . Pauropus numidus REMY. 

Hélouan, 1 ad. S? (Il. 

Ce Paurope n'avait encore été trouvé qu'en Algérie orientale (de la 

côte à Biskra) (REMY, 19Ll7). 

2 • Allopauropus tenuù REMY. 

Hélouan; 5 ad. (::i S?, 3 sexe?), 1 1. à 6 pp., 1 stade? sexe? Sawaleh, 

a ad. (1 ç;?, 3 sexe?). 
L'espèce n'est connue qu_e d'Afrique : Algérie (d'Alger à Saint-Antoine, 

Constantine et Biskra), Côte d'ivoire (Le Banco, Koua Bocca, Bouaké) 
et bords du lac Victoria (Kisumu) (REMY' 19a7' 19a8 a et b). 

3. Allopauropus cf. Mortensenii HANSEN. 

Sawaleh, 1 ad. ç;? long de o mm. 75. 

ANTENNES. - Ra!Jleaux subégaux; le tergal t un peu plus de deux fois 
(38/17) aussi long que large, égal au 1/5 environ (::1/11) de son 
flagelle F, ; le sternal s, presque une fois et demie ( 1 o /7) aussi long 
que large, est égal à un peu moins de la moitié (a/ g) de son flagelle 
antérieur F,, lui-même égal à mi petit peu plus de la moitié ( g / 17) du 
flagelle postérieur Fs, qui est un peu plus court ( 5 /6) que F, ; le pé
~oncule du globule g est égal à la moitié de la largeur de celui-ci, 
elle-même très légèrement plus grande que celle du rameau tergal. 

11i Abbréviations : l. à ... pp. = larve à ... paires de pattes; ad.= adulte 
(stade à g pp.); sexe?= sexe non reconnu; stade?= stade non reconnu. 
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TRONC. - Les deux poils de la rangée postérieure du 6° tergite rela
tivement courts, beaucoup plus courts. que leur .écartement. Au tarse 
des pattes IX, le poil proximal est égal au double du poil distal et 
aux 2/5 de la longueur de l'article, laquelle est égale à une fois et demie 
celle du tibia du même appendice. 

'' 
PYGIDIUM. - Tergum à bord postérieur subrectiligne. Soies pointues, les 

a, et a3 relativement longues; les a., plus courtes (Ll/5) que leur écarte-

A 

Fig. 1. - Allopauropus cf. Mortensenii HANSEN ad. Q (Sawaleh). - A. Rameaux de l'an
tenne gauche, face tergale. - B. Région postérieure du pygidium, face tergale. - C. 
Style vu de profil (préparation très comprimée). X 9 9 o. 

ment, sont égales au double. des a, et très légèrement plus courtes (environ 
8 / 9) que les a3 i les intervalles a. a, et a, a3 sont très petits ; les a, sont 
insérées en avant des a,, elles-mêmes étant en avant des a3 • Styles st 
arqués l'un vers l'autre, pubescents, paraissant subcylindriques quand 
ils sont vus face tergale, lancéolés quand ils · son~ vus de profil (animal . 
très fortement comprimé dorso-ventralement) ; égaux aux 3 /a de leur 
écartement, qui est les 3 /5 environ de celui des a., ils atteignent les 5 /8 
de la longueur de celles-ci. 

Sternum dépassant un peu le tergum vers l'arrière. Soies b, insérées 
au bord. postérieur (je n'ai pu distinguer de protubérance à leur base, 

1 
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mais l'animal étant en mauvais état, je ne puis nier formellement leur 

existence) ; elles sont légèrement amincies vers l'extrémité distale, égales 

·à une . fois . et quart leur écartement et à un petit .peu moins de une 

fois et demie la longueur des a, ; soies b, très légèrement plus longues 

( 1 1/1 o) que les a, ; pas observé de ~oies b3 mais, vu l'état de l 'échan

tillon, je ne puis affirmer qu'elles n'existent pas. Plaque anale fortement 

pubescente,. sa largeur maximum, atteinte à son extrémité antérieure, 

étant à peu près égale à sa longueur; ses bords latéraux sont légèrement 

concaves dans leur région moyenne, convexes ailleurs; sa région posté

rieure est divisée en deux cornes larges et obtuses par une échancrure 

médiane plus longue que large, à bords latéraux rectilignes, parallèles, à 

fond arrondi, un peu élargi; la longueur de cette échancrure est égale à 

celle de la partie antérieure de la plaque; la face sternale. de chaque 

corne présente . une dépression oblongue de sa région moyenne interne. 

AFFINITÉS. - A première vue, cet animal est très proche d 'A. Mortensenii 

HANSEN ( 190 2 ), du Siam (île Koh Chang) et d 'A. Burrowesi HARRISON 

(19il1), d'Australie (Nouvelle Galles du Sud : Broken Bay) (tl. On le 

distingue aisément de ce dernier en examinant : 1 ° les rameaux antennaires 

qui sont subég:aux chez la forme égyptienne tandis que le tergal est deux fois 

aussi long: que le sternal chez la forme australienne; 2° les soies pyg:idiales 

b, qui sont légèrement amincies vers l'extrémité distale chez la forme 

égyptienne, alors que c'est l'inverse chez l'autre; 3° !;échancrure posté

rieure de la plaque anale, dont les bord~ latéraux ne présentent pas, 

chez notre spécimen, l'incision profonde qu'on observe chez l'espèce 

d'Australie. 

Si l'exemplaire d'Égypte est dépourvu de soies pyg:idiales b3 , il sera 

aisé de le distinguer d 'A. Mortensenii qui possède ces phanères ; si par 

contre il a ces soies, il sera très difficile de le séparer de la forme siamoise; 

on pourrait, pour essayer de faire cette séparation, noter : 1·0 que les 

rameaux antennaires sont subég:aux chez l'animal de Sawaleh, tandis que 

la longueur du rameau sternal n'est qu'à peine les 3 / 4 de celle du rameau 

('l Harrison ne signale pas de soies b3 chez son A. Burrowesi, mais ne nie pas 

non plus leur présence chez cet animal. 
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tergal chez les spécimens du Siam; 2° que le pédoncule du globule g 
n'est que la moitié de la largeur de celui-ci chez le 1•r, tandis qu'il n'est 

qu'un peu plus court que cette largeur chez ces derniers; 3° que le 

flagelle F3 n'est pas tout à fait le double du flagelle F, chezie spécimen 

d'Égypte, alors qu'il est un peu plus du double de F, chez les exemplaires 

siamois ; 4 ° que les styles sont lancéolés et que la plaque anale est aussi 

large que longue chez le 1 •r, tandis que les styles sont sétiforines et que 

la plaque anale est plus large que longue chez les autres. 

Pour le moment je ne puis me prononcer. 

4. Allopauropus aegyptiacus n. sp. 

Le Caire, 4 ad. (2 9, 2 sexe?), 2 l. à 8 pp., 2 l. à 6 pp. Sawaleh, 

32 ad. (6 c5, 22 9, 4 sexe?), 10 l. à 8 pp., 1Î. à 6 pp.· 

A B 

c 

Fig. 2. - A. et C. Allopauropus œgyptiacus n. sp. ad. 9 (Le Caire). - A. Région .dis

tale d'une trichobothrie III. - C. Tergum pygidial (les soies a,, a,, a3 ne sont in

diquées que par leur embase) et soies postérieures du 6' tergite troncal. - B. et D. A. 

Ribauti REMY ad. 9 (banlieue d'Alger : ravin de la Femme-Sauvage) : B. Région distale 

d'une trichohothrie III; D. Région médio-postérieure du tergite pygidial, face tergale. X 99 o. 

l) espèce est extrêmement voisine d 'A. Ribauti REMY ( 1 9 3 7), que j'ai 

rencontré en Europe méridionale .(Dalmatie, Midi de la France) et en 

Algérie Ol. 

Pl La liste des stations algériennes, qui a été publiée (REMY 1gli7) sans que 

j'aie pu en corriger les épreuves d'imprimerie, renferme une erreur: elle est 

" 
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Les caractères des adultes des deux formes sont donnés dans le 

tableau suivant, ceux d'A. Ribauti en tenant compte non seulement du 

type, mais encore des spécimens de France et d'Algérie. 

A. Ribauti. 

LoNGUEUR: 0,60 à 0,73 mm. 
T~rE. Organes temporaux un peu plus 

longs que leur · écartement minimum. 
ANTENNES. Rameau tergal t deux fois et 

demie à trois fois aussi long que large ; 

égal au quàrt environ ( u / 1 7) de son 
flagelle F, ; 

rameau sternal s deux fois ou un 

peu moins de deux fois aussi long 
que large, un peu plus court que t; 

son flagelle antérieur F, égal à la 
moitié où à un peu moin? de la 
moitié du flagelle postérieur Fs, lui
même un peu plus court que F, ; 

globule g presque sessile, sa largeur 
égale aux 2 /3 environ de celle du 
rameau tergal. 

. TRONC. Au 6' tergite, les deux poils 
de la rangée postérieure plus longs 

(6/5 à 5/u) que leur écartement qui 
est le double environ de celui des soies 

pygidiales a,. 
Trichobothriès III amincies pro

gressivement vers l'extrémité distale; 

trichobothries V barbelées, rappelant 
celles d'A. aristatus REMY. 

I A. aegyptiacus. 

- 0,60 à o,81! mm. 
- id. 

- trois fois aussi long que large. 

- id. 

- id. 

- id. 

- id. 1 ' 

- égaux à leur écartement ou un peu 
plus longs (jusqu'à 11/10) que lui, 
celui-ci étant le double . environ de 
celui des a,. 

- subcylindriques sur leur moitié 
distale; leur extrémité distale porte une 
boule subsphérique pédiculée, finement 
pubescente. 
--;-- id. 

donnée comme identique à celle des stations d 'A. barcinonensis REMY, espèce qui 
suit A. Ribauti dans ce mémoire; l'énumération des stations d'A. barcinonensis 

est exacte, mais celle des stations d 'A. Ribauti est en réalité la suivante : Alger 
(Le Hamma) et environs (ravin de la Femme-Sauvage, Maison-Carrée), Tizi-Ouzou, 
Fort-National, forêt d 'Akfadou, Mansouria, Philippeville, Saint-Antoine, Cons
tantine . . 
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PYGIDIUM. Tergum à bord postérieur 
présentant un lobe médian t riangulaire, 
relativement large, dont la base est 
amplement raccordée aux régions pos
téro-latérales. 

Soies a,, a,, a3 relativement longues ; 
les a, et a, subégales, légèrement plus 
longues que les a3 ; 

Styles st effilés, pubescents, arqués 
(concavité du côté sagittal), à peu 
près égaux à leur écartement qui est 

plus grand que celui des a,. 

l 

Sternum à soies b, subcylindriques, 
égales à leur éca.rtement ou un peu 
plus longues que lui; pas de soies b3. 

Plaque anale comme décrite chez le 
type. 

- présentant un lobe médian rela
tivement étroit, dont la base n'est pas 

amplement raccordée .aux régions pos
téro-latérales. 

Soies a,, a, ; a3 relativement longues, 
plus fongues que chez les Ribauti 

de même taille (environ 7 / u pour les 

a,) ; les a., a,, a3 subégales (les a3 

parfois très légèrement plus longues 
que les a, et a,); 
- à peine amincis vers l'extrémité 
distale, glabres, arqués (convexité du 
côté sagittal), très légèrement plus 

longs ( 2 3 / 2 o) que leur écartement 
qui est un peu plus grand que celui 
des a,. 

- id. 

- id. mais son corps semble moms 
pubescent. 

On distinguera aisément les deux espèces en comparant les tricho

bothries III, le lobe postérieur du tergum pygidial et les styles. 

LARVES À 8 PP. - Tergum pygidia1 avec soies latérales antérieures d, 
mais sans soies submédianes antérieures d'. 

. 5. Allopauropus proximus REMY. 

Sawaleh, 2 ad.? longs_ de o mm. ,fo et o mm. 46. 

De cette espèce, on ne connaissait que 6 individus : 4 ad. (dont au 

moins 3 ?) et 1 l. à 3 pp. provenant d'Afrique orientale britannique 

(Kisumu et Mombasa), 1 ad.? provenant d'Afrique occidentale française 
(Côte d'Ivoire) (REMY, 1948 b). . 

Les deux spécimens de Saw~leh diffèrent des types (adultes) par 
les caractères suivants : 1 ° chez eux, le rameau antennaire sternal est 

une fois 2/3 aussi long que large, alo,rs qu'il n'est qu'une fois et demie 

aussi long que large chez les ad. g d'Afrique orientale ; 2° chez les 
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individus de Sawaleh, le_s soies pygidiales a, sont égales à leur écar
tement, égales aux a,, ou un peu plus courtes ou un peu plus longues 
qu'elles, alors que chez les ad. de Kisumu et Mombasa, les a, sont un , 
peu plus courtes ( 5 /6) que leur écartement et très légèrement plus 

courtes ( 1 5/17) que les a,. 

6. Allopauropus Chichinii n. sp. lt l. 

Hélouan, 1 l. à 6 pp . Sawaleh, 68 ad. (30 èf, 27 9, . 11 sexe?), 

2 o l. à 8 pp., 9 l. à 6 pp., 1 l. à 3 pp. 

ADULTES. - - LONGUEUR : . 0 mm. 5 a à 0 mm. 7 7. 

TÊTE. - Organes temporaux phis longs (environ 7/5) que leur écar:

tement minimum. 

ANTENNES. - Rameaux subégaux, le tergal t deux fois aussi long que 
large, égal au 1 / 5 environ de son flagelle F, ; le sternal s, une fois et 
demie aussi long que large, un peu plus court ( 5 /6) que son poil 
sternal q, est égal à la moitié ou à pas tout à fait la moitié de son flagelle 
antérieur F,, lui-même égal à la moitié du flagelle postérieur F3 qui est 
légèrement plus court ( 5 /6) que F, ; le pédoncule du globule g est égal 
à la moitié de la largeu; de celui-ci, elle-même égale à celle du rameau 

tergal. 

TRONC. - Les deux poils de la rangée postérieure du 6° tergite égaux 
au 1 /3 de leur écartement qui est le double environ de celui des soies 
pygidiales a,. Trichobothries III terminées par une boule ovoïde qui 
.est sensiblement plus longue que large, finement pubescente. Au tarse 
des pattes IX, la longueur du poil proximal est comprise entre le tiers 

et le quart de celle de l'article. 

PYGIDIUM. - Tergum à bord postérieur présentant un lobe médian 
arrondi ; soies amincies vers l'extrémité distale ; les a, égales à leur 

l'l Dédié à M. Medhat Chérif El-Chichini, lng:énieur de l'Institut agricole de 
Nancy, do~t la généreuse hospitalité, a permip de faire les récoltes étudiées dans 

cette note. 
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écartement et à une fois et demie les a,, celles-ci . étant un peu plus 
courtes que la moitié des a3 ; les a, plus proches des a3 que des a,. 
Styles st subcylindriques, parfois très légèrement renflés dans leur région 
distale, penchés l'un vers l; autre, égaux. à la moitié de leur écartement 
qui e~t légèrement plus grand_ (6/5) que celui des a,. . " 

,.,., 

. . 

Fig. 3. - Allopauropus Chichinii n. sp. (Sawaleh). - A. ad. cf . Rameaux de l'an
tenne gauche, faèe sternale . - B. 2 ad . Q. Région distale de trichobothries III . - C. ad. 
cf. Région distale du pygiùium, face sternale . X 1 3 2 o. 

Sternum. Soies b, cylindriques, égales à environ une fois et demie leur 
écartement; soies b, à peu près égales aux a,; pas de soies b3 • Plaque 
anale rappelant beaucoup celle d'A. maurus REMY d'Algérie : trapézoïde, 
à peine plus longue que large, plus étroite en avant qu'en arrière, à 
bords. latéraux concaves en avant, convexes en arrière; sa région posté
rieure, qui présente une paire de lobes arrondis, séparés par une encoche 
peu profonde, porte : 1 ° une paire d'appendices sublatérau:x: cylindriques, 
égaux à la moitié environ de la largeur de l'organe; 2° une paire d'ap
pendices sternaux plus minces que les précédents et dont l'extrémité 
distal~ n'atteint pas celle de ceux-ci. 
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LARVES À 8 PP. - Tergum pygidial avec soies latérales antérieures d, 
mais sans soies submédianes antérieures d'. 

AFFINITÉS. - Cette espèce est très voisine d 'A. · proximus; on l'en 
distinguera en examinant : 1 ° les soies tergales du pygidium (les a, 

sont un peu plus courtes que la moitié des a3 chez A. Chichinii, tandis 
qu'elles sont égales aux 4/5 des a3 chez A. proximus) ; 2° les appe dices 

. sublatéraux de la plaque anale, qui sont égaux à la moitié de la largeur 
de l'organe chez A. C hichinii, à cette largeur chez A. proximus. 

7. Allopauropus cf. clavator REMY. 

Hélouan, 1 ad. 9 long de o mm. 54. Sawaleh, 1 ad. 9 long de o mm. lq. 

ANTENNE·S. - Rameau tergal t deux fois aussi long que large., égal au 
1 /5 environ de son flagelle F., égal aussi au rameau sternal s ou très 
légèrement plus court que lui ; celui-ci une fois et demie aussi lo~g que 
large, égal aux 5/6 de son poil sternal q, à un petit peu plus de la moitié 
( 5 7 / 1 o o) de son flagelle antérieur F,, lui-même égal à la moitié du 
flagelle postérieur F3 qui est légèrement plus court (9/ 1 o) que F,; le 
pédoncule du globule g est égal à un peu moins de la moitié de la 
largeur de celui-ci, elle-même égale à celle du r~meau tergal. 

TRONC.~ Trichobothries III tout à fait semblables à celles d 'A. C hichinii. 
Au tarse des pattes IX, le poil proximal, un peu plus court que le poil 
distal, est égal à environ 1/5 ( 2 / 1 1) de la longueur de l'article. 

PYGIDIUM. - Tergum à bord postérieur présentant un lobe médian 
arrondi; soies légèrement amincies vers l'extrémité distale ; les a, et a, 

subégales, un peu plus courtes . ( 2 o / 2 7) que les a3 ; les a, beaucoup 
plus proches des aj que des a., l'intervalle a, a. étant à peine plus court 
que l'écartement des a,, lui-même égal à la longueur de celles-ci . Styles st 
subcylindriques, arqués l'un vers l'autre, leur écartement légèrement 

plus grand que celui des a, . 
Sternum. Soies postérieures b, sensiblement plus grandes que leur

écartement; soies b. à peine plus longu~s que les a, ; pas de soies b3 • 

Plaque anale aussi longue que .sa largeur maximum, ses bords latéraux 
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légèrement concaves, sa région postérieure divisée en deux lobes trapé
zoïdes par une échancrure médiane arrondie et peu profonde ; chacun 
de ces lobes porte : 1° un appendice cylindr1que subrectiligne, égal à la 
longueur de la plaque, inséré près du bord latéral de l'échancrure et 

B 

~ig. A. - Allopauropus cf. clavator REMY. ad. Q. - A. (Hélouan). Rameaux de 
l'antenne gauche, face tergale.- B. (Sawaleh) . Région postérieure du pygidium, face ster
nale. X 1 3 2 o . 

dirigé vers l'arrjère, parallèlement . à l'axe de l'organe; 2° un ap
pendice inséré face sternale tout près du ·précédent, plus mince et plus 
court que lui. 

AFFINITÉS . - Ces deux spécimens ressemblent à l'ad. 9 de l'A. cf: 
. caldarius REMY que j'ai signalé ( 1948 a) de Côte d'Ivoire (Le Banco), 
et plus encore à Punique échantillon connu d'A. clavator REMY ( 1948 a), 
lui aussi de Côte d 'Ivoire (Orombo Bocca). On distingue les deux 
exemplaires égyptiens de l'A. cf. caldo,r~us en examinant le rameau anten
naire sternal : le flagelle F3 est égal à deux fois et demie le flagelle F, 
chez ce dernier (1), tandis qu 'il n'est que le dovble de F, chez les 

l'l Nouvelle mensuration des flagelles rendus rectil.ignes dans un plan perpendi
culaire à l'axe optique. 
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individus égyptiens. Ceux-ci paraissent différer du type d 'A. clavator 
par les caractères de la plaque anale : sur celle de ce dernier, j'ai vu 

pointer latéralement, au niveau de la saillie latérale de chaque lobe pos

térieur, un appendice très court et très ténu; il i:te serait pas impossible 

que cette tige s'insérât, chez cet animal comme chez les spécimens 

d'Égypte, sur la face sternale de la plaque anale, tout près du grand 

appendice postérieur ; je ne puis malheureusement examiner à nouveau 

l'exemplaire de Côte d' Ivoire, qui a été. détruit lors de son étude ; a us si 

l'identification des exemplaires égyptiens reste-t-elle douteuse. 

8. Allopauropus sp. 

Hélouan, 1 l. à 8 pp. 

Ce spécimen est en mauvais état et présente un prolapsus rectal qui 

m'a empêché d'examiner les styles et la plaque anale ; il est spécifiquement 

distinct de tous les précédents, mais je ri' ai pu le nommer. 

* 
* * 

Le matériel étudié ne peut donner qu'une très faible idée de la compo

sition de la faune pauropodienne _autochtone d'Égypte parce qu'il est 

trop peu abondant, parce que les chasses n'ont été faites qu'au voisinage 

de la surface, pendant une courte période - celle qui est la plus défavo

rable pour les endogés---,--- sans employer des méthodes à grand rendement 

(tamisage, flottation), et a us si parce que tous les animaux ont été récoltés 

au voisinage d'habitations humaines, certains même (I'Allopauropus cf. . 

Mortensenii, les 5 1 A. aegyptiac1:'s et les 2 A. proximus) exclusivement 

· dans des jardins, donc en des stations où des espèces allochtones ont 

pu être introduites fortuitement par l'Homme. 

L'étude de cette petite collection permet néanmoins de faire quelques 

remarques. 
Tandis que parmi les 3 7 Pa uropodes signalés d'Algérie (REMY, 1947) 

où, comme en Égypte, les récoltes n'ont été faites que dans la région 

superficielle du sol et pe~dant la saison chaude, 2 5 vivent ~gaiement 

I • 
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en Europe (certains jusqu'à une grande distance de la Méditerranée), 

. les 12 autres n'ayant été rencontrés qu'en Afrique, aucune des 7 formes 

égyptiennes qui ont pu' être étudiées n'a été récoltée en Europe; l'une 

d'elles, Allopauropus cf. clavator, est peut-être apparentée, voire identique 

à une espèçe d'Afrique tropicale (Côte d'Ivoire); une deuxième, A. cf. 

Mortensenii, paraît très étroitement alliée à une espèce d'Asie tropicale 

(Siam) ; les cinq autres n'ont été trouvées qu'en Afrique ; parmi elles, 

· trois étaient déjà connues : Pauropus numidus, très proche de formes 

européennes (P. Bagnalli REMY typ. et var. Leruthi REMY), Allopauropus 
proximus, allié à A. Milloti REMY qui est présent en France méditerranéenne 

et en Afriquf!, et A. tenuis qui, par ses trichobothries III très ramifiées, 

s'éloigne sensiblement des autres A. européens ; quant aux deux espèces 

égyptiennes nouvelles, elles sdnt voisines, nous le savons, de formes des 

régions chaudes ; l'une, A. aegyptiacus, est extrêmement proche d' A. Ribauti, 
répandu en Europe méridionale et en Algérie, tandis que ·l'autre, A. 
Chichinii, présente des affinités très étroites avec l 'afriçain A. proximus, 
lui-même parent, nous venons, de le voir, d'une forme de France méridio
nale et d'Afrique. 

Les 7 Pauropodes égyptiens déterminés sont, les qns des animaux qui 

n'ont été rencontrés que hors d'Europe, en pays chauds, les autres des 

formes qui sont identiques ou intimement alliées à des espèces tropicales. 

Mais cela ne permet pas d'affirmer que la faune pauropodienne de Basse 

Égypte ne renferme que des éléments de pays chauds, car le peu que nous 

en connaissons : été recueilli pendant la saison la plus chaude et la plus 

sèche de l'année; or, il est vraisemblable qu'à cette époque, seules les 

formes qui sont les moins sensibles à la chaleur et à la sécheresse sont 

demeurées dans la zone superficielle du sol - la seule qui ait été 

explorée-, tandis que les autres se sont enfuies en profondeur, ou ne 

sont représentées en surface que par de rares spécimens qu'on a peu 
de chances de rencontrer. 

Si mes récoltes d'Algérie, bien qu'ayant été faites suivant la même 

technique et à la même saison que celles d'Égypte, sont plus riches en 

individus et ~n espèces que ces dernières, si elles renferment, contraire

ment à celles-ci, un contingent de formes européennes, cela ti~nt pour 

une bonne part à ce que les endogés rencontrent en Algérie des conditions 

1 

et 
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d'existence plus favorables et davantage de biotopes qu'en Égypte; 

cela tient aussi à ce que, pour des raisons géographiques, des échanges 

fauniques entre Europe et Afrique ont pu s'effectuer plus facilement 

dans l'Ouest que dans l'Est du bassin méditerranéen. 

Faculté des Sciences de Nancy, Zoologie générale. 
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NOTES PRISES CHEZ LES ,BISARÏN 
ET LES 

NUBIENS D'ASSOUAN -
PAR 

L. KEIMEH. 

PREMIÈRE PARTIE (iJ. 

1"" NOTE. - LE PALMIER DU DÉSERT DES BISARÏN. 

Si toutes mes recherches égyptologiques ont été jusqu'à présent d'un 

domaine purement théorique, je vous présente ici une contribution qui 

pourrait être susceptible d'intéresser les économistes du pays. Il s 'ag·it 

du Medemia argun (2l, le « Palmier des égyptologues». Je le nomme ainsi 

parce que les botanistes en ont eu éonnaissance lorsque les égyptologues 

ont trouvé, depuis le début du siècle dernier, ses noix dans les tombes 

égyptiennes (3), surtout dans celles · de Thèbes, et parce que plusieurs 

(l) Communication présentée en séance du il mars 1950. 

('l Bien que j'aie dressé la bibliographie botanique de ce palmier, je m'abstiendrai 
de la publier ici, me bornant à citer la monographie d 'O . Beccari intitulée Palme della 
Tribu Borasseae, travail édité, après la mort de celui-ci, par Martelli, Fforence 1 9 2 il, 

gr. in-fol., n° V, p. 5 1 et 5 2, fig. 1 8 et pl. il il (Stabilimento Tipografico G. Passeri). 
l3l J'ai dressé une liste de toutes ces trouvailles parvenues à ma connaissance 

(bibliographie des pièces déjà publiées ; discussion de leur âge et de leur prove
nance ; les spécimens réùnis par G. Schweinfurth pour le Musée botanique de 
Berlin-Dahlem [détruit pendant la dernière guerre J ; les spécimens collectionnés 
par .i.noi pour la Section His,torique du Musée agricole Fouad I", lorsque je fus, 
de 1931 à 1937, l'organisateur et le chef de cette section, etc.). 
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égyptologues ont vu, un peu plus tard (Richard Lepsius, en 1844, 

Johannes Duernichen, en 1863), ces arbres dan&le grand désert nubien. 

Laissant ici de côté les discussions botaniques provoquées par cette 

découverte, je rappelle seulement que, dans sa toi:nbe thébaine (n° 8 1 ), 

un certain Anena énumère les arbres qu'il prétend avoir plantés dans 

son verger, mentionnant 1 7 o Dattiers J - "f, 1 2 o Palmiers dourn 

j j f et un seul Medemia argun j j ,._., I 7 T (I l, ce qui semble prouver 

que · pendant la première moitié de la XVIII• dynastie ( 158 0-14 5 o), -

on date la tornbè d'Anena de la période séparant Aménophis I•r de 

Thoutmès III-, l'arbre était à Thèbes très rare (2l. 

Actuellement le Me4emia argun, - nous y reviendrons - , n'existe 

au monde que dans le grand désert nubien, habité par les Bisarïn, entre 

Korosko et Abou Harned. Sa patrie se situe par conséquent entre le 2 0° 

et 20,5° lat. N. (3l. C'est un Palmier à feuilles en éventail, cornrne le vrai 

Dourn ( Hyphaene thebaica) , rnais dont le tronc n'est pas dichotorne ; ses 
fruits (voir p. 52, fig. 1 (al, 2(5) et 3(6l) sont beaucoup plus petits(7l 

(long . rnax. 4 cent.) que ceux de l'Hyphaene thebaica. 

' 
( I l WB., II 29,8 et Belegstellen, II, p: 15 (29,8) . 
<'l Voir Louis KEIMER, Interprétation d'un passage du papyrus Sallier !" : une 

priere au ·dieu Thot, dans Bull. lnst. d'Ég., t. XXIX, Le Caire 1948 p . 275-·291 
(passim). ' 

<3J Certaines autres localités où aurait été observé me semblent douteuses. 
<'•J Fruit de Medemia argun, d'après un dessin inédit exécuté en .1921 par 

G. Schweinfurlh. - - On trouvera des photographies d.e trois fruits anciens, bien . 
conservés, de ce Palmier dans The Earl of CARNARVowand HowARD CARTER, Five years 
exploration at Thebes, 19 1 2, pl. LXXIX 2 H; l'identification due à P. E. Newberry 

(p. 94 : « H. Mature fruits of Balanites aegyptiaca, DEL.») est erronée. 
<•J Graines des fruits du Medemia,argun acquises chez les Bisarîn d 'Assouan, mais 

provenant d'un ouadi du grand désert .nubien. 
<'l Boîtes de Ko?il faites de graines des noix du Medemia argun achet~es au camp 

des Bi8arîn d'Assouan. Ces petites boites ainsi que les graines (fig. 2 et 3) sont 
aetuellement conservées à la section de géographie (Faculté des Lettres), Guizeh. 

<7J Long. max. du fruit li cm., long. max. de la graine 3 cm. - Cf. Linant DE 

BELLEFONDS BEY, L'Étbaye. Pays habité par les Arabes Bicharieh. Géographie, ethno
logie, mines d'or, Paris [s. d.; le premier voyage d~ Linant de Bellefonds dans 
le pays des Bisarîn a eu lieu en 18 3 2] , p. 2 7 : «Dans la vallée . .. croissent 
une grande quantité de doums. C'est le palmier éventail, bien différent du 

[3] NOTES. PRISES CHEZ LES BISARÏN ET LES NUBIENS D'ASSOUAN. 51 

J'ai réuni dans une étude tres poussée qui sera, - je l' espere - , publiée par 
le 'gouvernement égyptien, - tous les renseignements que j'ai pu trouver dans 
les récits des anciens naturalistes et voyageurs ayant traversé le grand désert 
des Biforzn, ainsi que toutes les notes que je dois 'sur la question a mon illustre 
maître G. Schweinfurth. Étant donné que je rn' occupe_ du troisième 

Palmier d'Égypte depuis trente ans, on devinera que le~ matériaux que 

j'ai réunis à son sujet sont considérables, rnais tout dernièrement j 'ai 

eu, grâce à la grande amabilité du , major Wilfred Jennings Brarnly 

Bey, à· Bourg el Arab (Mariout), la chance de connaître trois croquis 

inédits de Joseph Bonorni·(1) (grand-père de Mrs. Phyllis Brarnly Bey) qui 

a vu et dessiné (en 1 8 3 2) (2), en accompagnant Linant de Bellefon~s dans 

le Q.ésert nubien, le fameux Palmier. 

L'un des dessins de ce grand artiste (3), qui a si longtemps vécu en 

palmier qui vient [sic!; à corriger en «vit»; cè passage contient d'ailleurs 
d'autres erreurs] en Égypte. Les d.oums [du pays des Bi8arïn] . .. ont des fruits 
bien formés, de la grosseur d'un petit œuf de poule, de couleur marron foncé ... » ; 

- ELu Rossr, La Nubia e il Sudan, Constantinople, 1858, p . 25 : «Arrivati a 
Dellah el Dum; si vede distribuiti sulla pianura numerosi palmieri. Dum ( Crucifera 
Thebaica) che crescono spontanei, e che danno un frutto molto più piccolo di 
quello che produce l'Egitto. » - Louis Vossiou a envoyé en 1882 des fruits 
de notre palmier à la Société de Géographie de Paris, cf. Louis Vossrnu, Khartoum 
et le Soudan d'Égypte. Catalogue générdl des différents o~jets composant la collection 
rapportée 'du Soudan égyptien et exposée a : la Société. de Géographie de Paris, du 1 6 
juillet au 1" août 1882, Paris 1890, in-8°, p. 1.1 et 13 :. « Fruits de palmiers 
doums provenant du désert de l 'Atmour, entre Korosko et Abou Hamed. » II 
appelle l'arbre « Martii Hyphaene ingens ». 

P l La bibliographie sur Joseph Bonomi étant considérable, je me contenterai 

de citer ici William SrMPSON, Memoir of Joseph Bonomi, dans Transactions of the Soeiity 
of Biblical Archaeology, t. VI, 2' partie, 1879, p. 56oc573 (p . 1 à 14 du tirage 
à part). Au sujet de cette notice biographique, M. Warren Dawson a eu la grande 

amabilité de i:ne certifier par lett~e (24 avril 1950) qu'elle est « quite reliable, 
as the author was il personal friend ànd had acce.~s to tb,e necessary materials ». 

<'l Cf. W. SrnPsoN,op.cit.,p. 566: « .. . Bonomi . . . hadaprojectofavisittothe 
Bishareen Arabs, among whom at that time no Europe~n had travelled, and which 
he ulti~ately accomplished on his seèond journey with M. Linant in 183 2. )) 

<3l Le Major Bramley Bey qui a mis plus de deux cents de ces dessins à ma dispo
sition me pe~mettant ainsi de les publier. 

4. 
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Égypte à l'époque de Mohammed Ali, porte de la main de Joseph Bonomi, 

- son écritur~ est très caractéristique - , les mots : « Doom of the Bisha
reen »(fig. li.) (1) . Le tronc ressemble à celui d'un Dattier, c'est-à-dire il n'est 

Fig. 1. - Fruit de Medemia 

argun (Grand. nat.) Des
sin de G. Schweinfurth, 

192 i. 

Fig. 3. - Boîtes de KoM faites de graines 
de Medemia argun (Grand . nat. ). 

Fig. 2. - Graines de Medemia argun (Grand. nat.). 

pas dichotome; la hauteur de l'arbre était assez considérable (plus de dix 
mètres) si toutefois la taille de l' nomme que l 'on distingue (a peine, il est 

( 1 > Le dessin, sans compter les quelques mots de la main de Bono mi qui l 'accom
pagnent, mesure o m. 13 de bauteur. 

Fig. !1. - «Doom of the Bisha~een deserb>. Dessin de Joseph Bonomi (1832). 
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vrai) debout à droite, près de l'arbre, est exacte. Les feuilles en éventail 

sont vaguement indiquées (à gauche) ; en tout cas, on les aurait souhaitées 

plus net~ement dessinées. Ceci est le cas du deuxième dessin de Bonomi 

représenté ici à la figure 5 (t) et surtout du troisième dessin (fig. ' 6) (2). 

Dans ce dernier cas, il s'agit d'un .arbre haut de èinq mètres environ, 

si l'on tient compte de la taille de l'homme esquissé à gauche . Bref, nous 

avons affaire ici à un Palmier caractérisé par un tr~nc court et par des 

.feuilles en éventail qui ne se distinguent en rien de celles de l 'Hyphaene 

thebaica ou, si l'on peut parler de façon plus précise, on pourrait dire 

également que fe croquis de J. Bonomi (fig . . 6) a rendu aux feuilles du 

Palmier le même aspect qu'il aurait dû donner aux feuilles d'un Palmier 

doum ( Hyphaene thebaica), car nous savons que les feuilles de ces deux 

·Palmiers (Hyphaene thebaica et Medemia argun) se ressemblent beaucoup. 

Ces croquis (fig . li à 6) sont probablement les seuls dessins au monde 

de ce Palmier(R), car je n'ai trouvé aucun autre dessin, aucun autre croquis 

du Medemia Argûn, dans les ouvrages des voyageurs ayant vu et brièvemènt 

mentionné notre Palmier . Celui de J . Bonomi reproduit ici à la figure 6, 

porte en haut, à droite, cette légende, écrite au crayon et à peine lisible 

(la photographie de la figure 6 ne permet nullement de "distinguer cette 

légende) : « Camera sketch of the new species of Doum see description.» Comme 

l'écriture de cette légende est beaucoup plus grande, que celle de la 

figure li, qui est certq_inement de la -main de Bonomi, il faut supposer , 

que la légende en question provient d'une autre personne. Ceci n'est 

pas étonnant, car j'ai trouvé parmi les nombreux dessins de Joseph 

Bonomi, mis à m~ disposition par le major Bramly Bey, une feuille de 

papier sur lequel on lit : «Lent to me by Mr. Bonomi to copy.» Or, 

j 'ai constaté qu'il pourrait parfaitement s'agir ici de la même main qui 

a accompagné d'une remarque le dessin de Bonomi de la figure 6. En 

tous cas, Joseph Bonomi ou ses amis et connaissances· étaient bien au 

(' l Le dessin mesure o m . 085 de hauteur. 

('l Le dessin mesure o m . 11 de hauteur. 

(3l Je ne parle évidemment pas des ouvrages , de certains botanistes modernes. 

C'est en première ligne 0. Beccari tcf. supra, p. · a 9, note 2 ) auquel nous devons 

des photographies des fleurs et des fruits du M~dem'Îa argun . . 
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courant du fait que le Palmier du désert des Bisarïn (Doom of the Bisha

reen desert, Bonomi; cf. .fig. li), const~tuait un new species of Doum (cf. 
' .. 

Fig. 5 . - Medemia argun, d'après un dessin de Joseph Bonomi ( i 832) 

fig . 6) dont ils ont fait une description ( see description, cf. fig. 6 ). 

Existe-t-ell~ encore? A-t~elle été imprimée? Quant à l'expression « Camera 

ske,tch» que je ne ·comprenais pas, -je dois à l'amabilité de M. Warren 



...----------------·--~-~----- -

56 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. [8] 

R. Dawson cet éclaircissement : « Camera lucida, an instrument which 

by means of. a prism and mirrors, causes the im.age of an external object 

l 

1 

;:.. 

to be projected upon a horizontal plane so that its outline can be traced 

on paper. Hay and Burton made inost of their drawings by this 

.mean.» 

Dans la présente note, Je préciserai les points les plus importants 
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que j'ai notés en questionnant un grand nombre de Bisarïn sur le Doum 

de leur pays.. 

La région des arbres de Medemia argun est le beled .. es-sa'f ~\ .>.1~ 
ou U'-)\ ..>..~, en bisa.ri anguat (Il malül l2l. . . 

Un vieux Bisa.ri au nom de Mohammed Hamed Hqddal, que j'ai 

questionné, me dit,_ le 14 septembre 1949, au carp.p des Bisarïn 

d'Assouan : «Le doum de mon pays se trouve surtout dans les sept 

localités suivantes : Tarafaoui, Ganaiquan, Likët, Shigrïb, Mikït, Tenabi, 

Ha ouït.» On tr·ouve tous ces noms sur la carte Wüdi Ha if a 1 : 1 . o o o. o crn° 

dressée aux bureaux de l'administration · de l'arpentage ~'Égypte· 

(Guizeh); certains de ces endroits sont déjà mentionnés par les anciens 

voyageurs (Bruce, 1 7 7 2 ; Burckhardt, 1 8 1 4 ; Linant dt:J . Bellefon.ds, 

18 3 2, etc.). «Ici, continue Mohammed Hamed Haddal, l'arbre existe 

en assez grand nombre, peut-être cinq ou six cents exemplaires dans . 

chacune de ces localités. Il y a encore d'autres endr?its, non pas très 

éloignés de ceux ci-dessus mentionnés, où pousse notre doum, mais 

en quantités moins importantes». Les Bifarin appellent l 'arbre : dorri; 
ils ont pourtant un nom particulier pour l'arbre mâle l3l : argün (o). Les 

voyageurs et naturalistes de la pre,mière moitié du xrx0 siècle avaient 

donc entendu et noté cette appellation, car ce vocable bisari se rencontre 

dans les noms scientifiques Medemia· argun. Des cas analogues ne sont 

pas rares en Égypte . Voici un exemple : voyant un Saule égyptien, Pierre 

F orskal demanda quel était son nom vernaculaire. On lui répondit : 

~afaàf w\...a~. Ainsi le nom scientifique de cet arbre caractéristique de 

la flore égyptienne est actuellement encore Salix safsaf Forskal. 

Les voyageurs et naturalistes du dernier siècle et parfois ceux du siècle 

.... -::' . 

(' l Cf. Leo REINISCH, Worterbuch der Ber.lauye-Sprache, Vienne 1895, p. 23, s. v. 
Angüa; E. M. RoPEn, Tu Be(iaw_ie, 1928, p. 151 angwa. 

('l Cf. Leo REINiscn, op. cit., p . 169, s. v. Maltîl; RoPER, op cit., p. 217 mata[. 
(3 l D'après Karar Khairallah, Bisari afütb , actuellement sédentaire d'Assoua~, 

les arbres mâles seraient plus fréquents que les arbres f~melles. 

U'l Mon ouvrage projeté sur le Medemia argun traitera des différents noms, 

employés par les Bisarïn et Ababde et mentionnés dans les ouvrages des voyageurs 

européens, pour désigner notre palmier (dom, argün, dellah ou dellakh, .mizhnza, etc.) . 

1 
\ 
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actuel 11l, mentionnent les Palmiers, c'est-à-dire les Medemia argun des 

Murrat Wells au sud-est de Wadi Halfa. Hussein Hamed, .Bisari aliab, 

originaire de l 'anguüt ma!al a répondµ. ceci à ma question à savoir si le 

dôm (argun) existait actuellement à Murrat: «En venant de .Murrat, les 

premiers dôm se trouvent au Wadi Talat abda (2l; à une dislance de cinq 

à six jours (à 4os de chameau) de . Talat abda se trouve l'anguat mal/il, 
on arrive tout d'abord à Tarafaoui (3). » . 

Le 12 septembre 1949, Karar Khairallah, vieux bisàri aliab d'Assouan 

qui avait dans sa jeunesse travaillé dans les cirques européens (expositions 

ethnolog~ques d'Hambourg, de Francfort-sur-le-Main, ek) et qui parle 

allemand, m'a raconté qu'il avait visité, il y a longtemps, le pays des dôm 
bis~ri. Il ne se rappelait avoir trouvé cet arbre qu'à Shigrïb ,. à une demi

journée de chameau d'Umm doma. «Tous les Bi8arïn, dit-il, en prennent 

les feuilles pour en confectionner des nattes pour leurs tentes, etc. 

Près d'Umm dom.a (à une distance de 2 à 3 heures d'Umm doma) ou 

plutôt entre Shigrïb et Umm doma, est situé un endroit appelé Dirbi.ëb 

[la carte Wâdi Halfa 1 : 1.000.oooe mentionne le J. Iderbïb J; il y a 

ici des dom; d'autres endroits, poursuivit-il, où j'ai vu ces arbres, sont 

Rebeïda, un peu au Nord d'Umm doma, et Bir Likët; je les ai vus éga

lement à Abu Guër, · situé entre Lukët et Rebeïda. . . A. tous ces en

droits (1,) se trouve cet arbre que nous appelons en' bisari ô-dôm (comme 

(I J Je me borné à citer ELIA Rossi, La Nubia e il. Sudan, Constantinople, 1858, 

p. 2 li- 2 5; C. H. WmGHT, Palmae, dans W. T. TmsELTON-DYER, Flora of Tropical Africa, 
t. 8, 1 9 o 1-1 9 o 2 ; 0 . . BECCARI, Le Palme 'Dum' o 'Hyphaene' e più specialmente quelle 

dell'Africa Italiana, dans Agricoltura Coloniale, t. II , Florence 1908, p. 178 (p. Lili 
du tirage à part) ; 0. füccARI , 1 9 2 li (op. cit., cf. supra, p. 49, note 2) ; A. F. BRouN, 

Introduction, p. v1, dans G. M. C1wwFoor, Flowering plants of the North and èentral 
Sudan, Leominste~ 19 ~8; A. F. BRouN and R. E. MASSEY, F'lora of the Sudan, 19 2 9. 

('l Cette localité est déjà mentionnée, sous la dénomination de G. Tdlatabd, 

sur la carte accompagnant l'ouvrage sur l 'Étbaye de Linant de Bellefonds. 

(3l D'après un autre bisa.ri, rencontré près· d'Assouan le 1" juin i 95o, la 

distance de Bir Murrat à Talat abda serait à peu près de trois jours et de Talat 

abda à Tarafaoui encore près de trois jours. 
(4) O. Beccari, 19 24 (op. cit., cf. supra, p. 49, note 2) contient quelques 

renseignements importants sur les localités où se rencontrèrent au début d~ ce 
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le Doum égyptien), tandis que nous donnons ' aux feuilles le nom 

d'angua (avec l'article ta angua), mot qui s'applique aussi aux feuilles 

(._;,"""') du Palmier doum ordinaire et du Palmier d~ttier. Tous les 

Bisarïn disent que les fruits du dom de notre pays sont plus doux que 

ceux du Doum de la vallée du Nili> (Hyphaene thebaicaJ. La dernière 

constatation se trouve déjà dans l 'Etbaye de Linant de Bellefonds : 

siècle les Medemia argun : « Ringrazio la gentilezza del celebre scienziato ed esplo

ratore D' Schweinfurth per le seguenti notizie interessanti riguardo questa Palma 

che ha voluto coniunicarmi estraendole dal suo prezioso diar io di viaggio del 1 9 o 2 

e 19o6-19o7 : « Beche Bey, il grande cheik degli Ababdi vie ne a farmi visita ad 

Assuan e mi racconta che la Palma ( Medemia argun) si trova pure al di là della 

Ouadi Dilleh al Nord di Mourrat, stazione n° 6 della Ferro via W adi Halfa, in varie 

valli dell'Etbai, specialmente nel Wadi Abu Araga.» - «Il 29 aprile 190 2 il 

Dragomanno ~li Hassan , mi porta ad Assuan un pacco contenente 6 foglie di Medemia 
e due spadici di frutti. Egli li ha colti nella valle Wadi Douëm a li ~ - 5 giornate 

dai pozzi di Ongat ». - «'Il 14 maggio 1902; Assuan. L'ammiraglio Blomfield 

mi manda una cassa contenente infiorescenze e frutti di Medemia che aveva ricevuto 

dal Governo di Assuan. La cassa conteneva 3 7 5 frutti di Medemia che ho distribuit i 

fra vari orticultori e inusei». - « 1906-1907. Il Capitano de Albertïs di Genova 

viene a vedermi ad Assuan e mi es prime il desiderio di avère per 0. Beccafi degli 

esemplari di Me~emia, mi prega procurargliene, a sue· spese, per mezzo di qualche 

indigeno. Io a mia .volta incarico un Ab a di che si chiama Mustafa Omar, che il 

19 gen~aio parti da Assuan a dorso di dromeda~io e ritornà il 9 febbraio portan

domi dei frutti e dei fiori ben sviluppati. Non ha potuto cogliere delle foglie avendole 

trovate tutte, rosicate dalle cavallette o dai cammelli. La valle ove l 'ha raccolt'a si 

chiama Atdarfaui Oum Dom; molto probabilmente è la stessa località Wadi Douëme 

(Wadi Duem) da dove Ali Hassan mi aveva portato i frutti di Medemia. Il vero 

nome della Medemia in lingua indigena non l ' ho potuto verificare. Corn~ itinè_;}!J;ÎI? 

seguito, Mustafa Omar ha dato le seguenti indicazioni : da Assuan si è recatô a 

Oum Hobâl; Demhit; Abu Fass; el Kheme; Oum gatt; el Morra; el Maitib; en 

Nabeh; Atdarfaui. Mustafa Omar ha impiegato · 2 o giorni per andare e tornare e 

dice che la località della Medeinia si tTova a 6 giornate di distanza da Souakin. 

Secondo l 'itinerario, ha impiegato 9 giorni per andare. La località Atdarfaui deve 

per conseguenza coincidere all'incirca con l 'Wadi Oum Dom situato al Nord del 

Monte Chigré ( o Djebel Chigr). Questo Oum Dom è sfato indicato sulla strada 

seguita nel 17 7 2 da James Bruce e nel 1813 da Burckhardt. ·La distanza da 

Assuan è di circa 500 chilometri. Ho pagato a Mustafa per conto di De 

Albertis L. it. 126 (L. st. 5). » 

] 
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« ... fruits beaucoup phis doux que ceux d'Égypte (tl. » « Lorsque les 

Bisarïn, continue Karar Khairallah, n'ont pas de pain, ils mangent les 

fruits [c'est-à-dire le mésocarpe. - L. K.] du dom de notre pays; ils 

peuvent vivre vingt jours de ces fruits. Les nattes, paniers, cordes et 

une quantité d'autres objets tressés des feuilles de notre dom sont beau

coup plus résistants que ceux faits avec le Doum égyptien et avec le 

Palmier dattier». 

Les fameuses corbeilles tressées ( wicker vessels) l2l, en bîsari kafal et 

ka:falt, qui servent uniquement à recevoir du lait de Chamelles, de Brebis 

et de Chèvres, sont d'après le cheikh Ali Karar Ahmed d'Assouan, 

wékil nazir des Bisarln, et Karar Khairallah, toutes faites de feuilles 

(angüa) du dom du pays bisari (Medemia argun). 

Un autre Bisari m'a dit à Daraou ,que l'existence d'une très grande 

partie de son peuple, c'est-à-dire des Bisarl;1 du grand désert nubien et 

de son voisinage, était intimement lié à ces ~rbres, « car, dit-il, ses 

feuilles nous fournissent l,es nattes de, nos tentes, les sacs pour charger 

nos chameaux et les différentes espèces de cordes(3) dont nous nous 

servons au co1:1rs de nos voyages; toutes les corbeilles, cordes U•l etc., sont 

fabriquées avec les feuilles du dom de notre pays, car les nattes, les sàcs, 

Pl P. 2 7 («ils sont, comme saveur, beaucoup plus doux que ceux d'Égypte))). 

('l Voir par exemple G. W. M'uRRAY, The ;ibabda, dans le Royal Anthropological · 

lnstitute of Great Britain and Ire land, 1 9 2 3, p. lt 2 0-li 2 1 ; H. BAUMANN et D. W ESTER

MANN' Les peuples et les civilisations del' Afrique, Paris (Payot) 1 9 lt8' p. 5 2' fig. 5' n° lt. 

(3l Retenons pourtant le fait qu'un curieux arbre de la région du Gebel Elba 

produit une fibre dont se servent les Bi5arln de ces parages pour la fabrication 

de cordages. Le nom vernaculaire de cet arbre est Umba ou Umbet et· c'est pour 

cette raison que G. Schweinfurth lui a donné, selon le principe mentionné plus 

haut (p. 57) le nom scientifique de Dracena Umbet; cf. Leo REm1scH, Wiirterbuch 

der Be(lauye-Sprache, Vienne 1 8 9 5; p. 1 6 : Omba dracaena ombet (ScHw.). 

(4l Souvent les Bisarïn m'ont raconté que les cordes pour lier leurs chameaux 

devraient être faites de feuilles de leur dom (Medemia argiin) et non pas de celles 

du dom ordinaire (Hyphaene thebaica), parce que les premières étaient plus solides 

et surtout plus souples que les secondes. Ce même fait a d'ailleurs déjà été observé 

par James Augustus Grant (The Botany of the Speke and Grant Expedition : The deter

minations and desc1·iptions by Prof. Oliver, dans Transactions of the Linnean Society, 

t. 2 9, London 187 2). 
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les cordes, etc., faits de feuilles du Doum égyptien (Hyphaene thebaica) et 

du Palmier dattier (Phœnix dactylifera) se briseraient très vite, six ou 

sept fois plus vite que tout ce que l'on peut fabriquer a .. vec les feuilles 

de notre dom. Les Palmiers égyptiens ne poussent d'ailleurs pas chez nous, 

ils ne peuvent pas vivre dans notre pays, car ils ont besoip de beaucoup 

d'eau». · 

Qu'il me soit permis . de citer encore l'admirable description qu'a 

faite Linant de Bellefonds des tentes des Bisarïn obs~rvées par lui, il y a 

près de cent vingt ans entre le Nil et le Gebel Elba : « ... j'ai ... vu; 

dans la contrée entre le Nil et l 'Elba, une · troisième espèce de tentes 

que les in~igènes confectionnent, en manière de cabanes, avec des 

branches d'arbres ~t des feuill~s de doume ou palmier éventail tressées 

[c'est-à-dire le Medemia argun . - L. K. ] et qu'ils tapissent intérieurement 

avec des étoffes grossières fabriquées par les femmes. Ils-tirent de l 'ouadé!'l 

Douma, sur la route de Corosco~ à Abou Ahmed [nous disons actuel

lement Abou Hamed. - L. K. ] , et de celle de Terfawé tous les mat~riaux 

qui leur sont nécessaires Ol. » · 

J'ai traduit, le 12 septembre 1.949,aucheikhAliKararAhmeduncourt . 

passage contenu dans les Sons ef Is~mael de G. W. Murray l2l : « The 

Bisharin pound the husks of the dompalm nut till they look like cocoa, . 

and eat them mixed with milk. » «C'est tout à fait exact, répondit-il, 

et me remit le lendemain une petite provision de .ce produit. Le parent 

du cheikh Ali Kara Ahmed, Karar Khairallah, qui était présent, ajouta 

qu'il s'agissait «naturellement du dom de notre pays, car nous ne 

mangeons que de ce dom et non pas de celui d'Égypte» (Hyphaene, 

thebaica) (RI. 

(Il Op. cit., p. 13lt. Voir également v. Beurmann's Reise durch die Nubische Wüste 

von Koroslw nach 4bu Hammed und Berber (Original-Reisebericht), dans Petermann's 

Mitteilungen, Ergiinzungsband II ( 1 8 ~) : lnner-Afrika, p. 2. 

. (') 1 9 3 5 ' p. 8 8 . 
('l Le voyageur belge Eugène Édouard-Jacq~es-Marie de Pruyssenaere de la '· 

Wostyne qui, en 18 5 7, a traversé le grand désert nubien, nom~ a laissé dans ses 

notes une curieuse remarque sur les noix du Medemia argun employées comme 

nourriture, cf. P. AscHERSON, Der botanische Nachlass des Ajrika-Reisenden Eug. de 

Pruyssenaere, etc., dans Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde 
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Marie-Antoinette Beauverie, élève de V: Loret, a traité il y a une 

vingtaine d'années, du Medem1~a argun aux époques anciennes et mo7 

~ernes. Elle prétend à tort (l), se basant apparemment sur les assertions 

d'aùtres auteurs (2l, que les fruits de ce Palmier n'étaient pas comestibles. 

Les femmes bisari se servent de la graine du fruit comme boîte de 

lwM (fig. 3) après avoir pratiqué à l'intérieur une petite ouverture en 

forme de tube mince et vertical ; mais j'ai vu chez les Bisarïn et les Ababde 

rencontrés aux environs d'Assouan et de Daraou les mêmes boîtes à 

koM faites des graines des fruits du Palmier doum égyptien (3), parce que 

les noix du Medemia argun sont difficiles à trouver en Égypte. Les Bisarïn 

appellent ces boîtes à ko[il, comme d'ailleurs tous l.es petit,s récipients 

de ce genre, des mükhalat ( arabe-bisari) . 

Les graines des noix de Medemi'a argun servent également, sous la dé

nomination de mong"ala (4l, de pièces de jeu et le cheikh Ali Karar Ahmed 

. vom 1 5 mai 1 8 77, p. li (du tirage à part) :. «Na ch P [ ruyssenaere J bezeichnen 

diejenigen arabisch r~denden Kameeltreiber, welche dièse Palme von der Dum

palme unterscheiden, sie mit dem (auch von Herm R. Hartmann aufgezeichneten) . 

Namen Dellâch. Die Eingeborenen vergraben die unreifen Früchte auf einige Zeit, 

worauf das Eiweiss einen sehr angenehmen Geschmack, offenbar iihnlich dem der 

, Kokosnuss , amiimmt. » 

Pl Sur quelques fruits del' ancienne Égypte exposés au Musée de Grenoble, dans Bulletin 

de l'In,stitut français d'archéologie orientale du Caire, t. XXX, 1931, p . 393-lio5, 

p'. Lio 0 : «leur fruit à mésocarpe fibreux n 'était pas comestible, non plus que 

leur graine dont l'albumen est dur et corné.» 

C' l Je citerai tous ces passages dans mon ouvrage projeté sur le Medemia argun . 

. Ici je mentionnerai seulement 0. Beccari, 1 9 2 li (cf. supra, p. li 9 , note 2), p. 5 1 : 

«!.frutti della Medemia non lianno alcun uso. » · 

C3l Les journaux égyptiens ont fait mention d'une intéressante communication, 

présentée le 3 o août 19 li9 au VI• Congres international de Papyrologie, Paris, par 

Monsieur Charles Bachatly, secrétaire général de la Société d'archéologie ropte, 

et dans laquelle le distingué érudit s'est efforcé de prouver que les moines d'un 

anci'en couvent copte, découvert par lui près de Louqsor, se seraient servis des 

noyaux du Palmier doum comme ·e~criers ; voir par exemple Encriers coptes dans le 

monastere de Phœqamon, pres de Louxor, dans Le Progrès Égyptien du 6 septembre 

19 li9 et dans La Bourse Égyptienne du m~me jour. 

C1'l Les voyageurs, ethnographes, etc., parlent souvent de ce jeu très répandu 

dans les différents pays africains, voir par exemple : J. J. füFAUD, Voyage en Égypte, 
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m'a expliqué les règles de ce jeu et desquelles je rendrai compte ·dans 

mon ouvrage sur le Medemia argun. 

Je ne connais aucun savant actuel, aucun .voyageur n'l:oderne, ayant 

vu et étudié sur place, c'est-à-dire dans le beled es-sa'f ou, en bisari, dans 

l 'anguiit malltl, le Medemia argun, mais le 1 3 février 1 9 5 o, le chêikh 

Ali Karar Ahmed m'a raconté qu'il avait entendu parler d'üfi commerçant 

d'Abou Hamed qui avait planté la graine d'une noix de Medemia argun 

(en bisari mong"alât angtii, une graine d'une n~ix de Medemia argun) ; 

ayant versé beaucoup d'eau · sur la plantation, il a pu constater les 

premières pousses après une quarantaine de jours. ·Le fait est-il exact? · 

Je me demande s'il ne serait pas opportun d'envoyer une expédition 

dans l 'anf!uiit mal al pour visiter la région toute entière et pour se faire 

une i~ée de l 'ét&t actuel et du nombre des dôm (argün) existant encore 

dans le pays des Bisarln (l). Cette entreprise devrait naturellement envi

sager aussi la possibilit~ de transporter l'arbre en Égypte. Pour aboutir à 

un succès, on devrait examiner avec soin les inéthod~s de reproduction 

en Nubie, etc., depuis 1805 jusqu'en 1827, pl. 72, n° 109 Jeu du Mangara; 

G. ScHWEINFURTH, Au cœurde l'Afrique, 18 68-1871, Paris 18 7 5, t. II, p. 2 8 (note 1 : 

«mot arabe, dérivé de nagal, qui signifie .déplacer; transporter d'un lieu à un autre, 

et d'où vient aussi manga!, nom du foyer portatif des Arabes») et.le dessin de la 

page 29 (avant dernier registre, au milieu); E . S. THo~;As, Catalogue of the Ethno

graphical Museum of the Royal Geographical Society of Egypt, Le Caire 1 9 2 li, p. li li, 

n° 19li, fig. 126 (·= Bull. Soc . Roy. Géogr. d'Êgypte, t. XII, 19 2li, p. 3o 1 et 3o3, 

fig. 126); H. füuMANN et D. WESTER~IANN, Les peuples et les civilisations de l'Afrique, 

Paris (Payot),' 19li8, p. 231, fig. 17i. 

Pl Les botanistes se sont déjà préoccupés à plusieurs reprises de cette question. 

Voir par exemple O. Beccari, 1908 (op. cit., cf. supra, p. '58, n.ote 1) et idem, 

192li (op~ cit., cf. supra, p. li9, note 2), p. 52: <<. • .le sue foglie si prestano megl~ · 

di quelle dei Dum per fare stuoie, specialmente quando verdi , per farnc legacci 

essendo molto più morbide e più pieghevoli. Per questo motivo è una Palma molto 

tormentata dai Cammellieri lungo le vie carovaniere ; tanto che nella Flora of Tropical 

Africa si racconta che il governo inglese in Egitto aveva preso misure per conservare 

il gruppo di piante che di essa cresce a· Wady D~lah al Nord di Mohrat nel gran 

Deserto Nubico, che correva pericolo di essere distrùtto per il modo col quale gli · 

indigeni la privavano delle foglie per i· loro . usi. » La Flora of Tropical Africa, citée 

par Beccari, est naturellement l'ouvrage de C. H. WRIGHT, Palmae(cf. supra, p,. 58, 

note 1 ). 
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à employer, soit par semis, soit par drageons. Si l'on pouvait réussir, 

- il n'est pas permis d'en douter, puisqu 'Anena avait dans son jardin 

de Qourneh un j j ";J ~ 'f, Medemia argun -, on pourrait se 

servir de· ses feuilles dans l'industriy des nattes, etc., car je ne doute 

pas un instant que les Bisarïn que ~'ai questionnés aient dit vrai .en 

affirmant que les feuilles du dom · de leur pays fournissaient pour la c~n

fection des nattes, des corbeilles, des 'cordes, etc., un matériel très pré

cieux, en tout cas de beaucoup supérieur à celui que l'on peut obtenir 

des Palmiers égyptiens (Hyphaene thebaica et Phœnix dactylifera). Je ne 

·m'attends pourtant point à une aide quelconque de la part des Bisarïn, car 

refractaires à tous·progrès et secrètement hostiles aussi bien aux Égyptiens 

qu'aux Européens", il ne leur faciliteront certainement ·pas la tâche . 

. 2° NOTE. - LE CÀLIDANÔ-B. 

L 'Hyrax, en français Daman, en anglais Coney (fig. 7) (tl, joue un rôle 

assez important dans la vie des Bisarin et Ababde, surtout de celles des 

habitants des bords de la mer Rouge (2). Comme de très no~breux Bisarïn 

Pl D'après John ANDERSON, Zoology of Egypt : Mammalia ... Revised and completed 

by W. E. Winton, Londres 1902, pl. LVÜ, en face de la page 324, où ces deux 

auteurs citent les noms scientifiques suivants : « Procavia ruficeps, EHRENB. - Hyrax 

ruficeps, HEMP. et EHRENB., Phys. dec . I, 1828, pl. II, fig . sup. -Hyrax burtonii, 

GnAY, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) I, i868, p. h3 . - Hyrax dongolanus, füANFonn, 

Proc. Zool. Soc., 1869, p. 642. - Procavia ruficeps, THOMAS, Proc. Zool. Soc., 

1892, p. 63.» On consultera aussi les renseignements importants, publiés trente 

ans plus tard par SrANLEY SMYTH F10wEn, Notes on the Recent Mammals of Egypt, with 

a List of the Species rec~rded from that Kingdom, dans Proc. Zool. Soc. Part. 2, 193 2, 

p. 431 -h32 (n° 78) : « Burton's Hyrax).» 

<'J Karar Khairallah, Assouan, m'a dit, le 8 avril 19 5o : «La vraie patrie des 

Bi!iarïn est située à l'Est [c'est-à-dire d'Assouan]. Lorsqu'on a traversé un grand 

désert, généralement plat, mais parfois caractérisé par de petites collines, on arrive, 

après huit jours, à des montagnes élevées, pleines d'arbres et d'eau . C'est ici que 

demeure cet animal. On le rencontre égal~ment au Gebel Elba et à Âbrag. La 

dernière localité est habitée exclusivement par les Ababde et non pas par les Bi:larîn 

qui font leur apparition à p.eu près deux jours .au sud d 'Abrag. » (On consultera 

JoHN fü11, The Geography and Geology of South-eastern Egypt, Le Caire 191 2, 

passim, surtout p. 366 ·et suiv. ). La magnifique autobiographie de Sir Thomas 
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et Ababde, appartenant à des différentes tribus (gabila) me l'ont affirmé, 

ce petit mammifère, ressemblant à un lièvrè, mais à très courtes oreilles, 

s'appelle en bisa.ri kalidanô-b. Puisque je ne corinais qu'une petite partie 

des publications traitant de la langue bisari et d'autres langues hamites, 

il n'est point étonnant que je n'ai pas rencontré ce vocable dans un 

ouvrage scientifique. G. W. Murray l'a pourtant entendu, car il a noté 

le mot dans son exemplaire du WiirterQuch der Beçlauyesprache de Leo 

Reinisch, tout en ajoutant que les Ababde l'appelaientkalidô-b. D'après 

le. bisa.ri aliab, déjà souvent mentionné, Karar Khairallah d 'Assouan 

(8 avril 1950), les deux mots, kalidanô-b et kalidô-b, sont des. mots 

bisa.ri . J'ai lu dans la notice placée sur la câge des Hyrax du jardin zoo-

. logique de Guizeh la forme 'kilidope, à savoir Procavia rufipes (kilidope). 

Hyrax (il. Au cours de mes nombreux séjours à Assouan, deux Bisarîn, 

l 'un appartenant à:la gabila des Aliab, l'autre à celle des Amrab, s'expri

mèrent ainsi devant moi : « Quand on demande à un Abadi, comment 

appelle-t-on le kâlidnô,:.b, il répondent : «Nous l'appelons boar.» Or; 

ce mot boar ri' est autre que la désignation arabe, très connue , de" not;e 

animal, J,..J wabr, mais avec transposition des consonnes, particularité 

caractéristique des langues hamites (2) : wabr (arabe) = boâr ou b0 wâr 

(arabe-Abadi) . G.' W. Murray, dans sori admirable ouvrage sur les Sons 

ef Ishmael ( 193 5) (3l, nous raconte au sujet de l 'Hyrax et des croyances 

superstitieuses, répandùes sur lui chez les différents Bédouins, des 

faits bien curieux. Certains arabes du Sinaï ne mangeraient point de· la 

viande de l'Hyrax, car, diraient-ils, «celui. qui mange de la viande de 

l 'Hyrax ne verra plus jamais son père et sa mère)). Quant aux bédouins 

Russell pacha, intitulée Egyptian Service 19o2-1 946, Londres 19 49, contient plu

sieurs détails curieux sur la vie du Daman dans le déser t de l'Est (cf. op. cit., 
passim, surtout p. 1 1 3 et 1" i 4). 

11l Les spécimens du jardin zoologique de Guizeh sont originaires d 'Abrag. 

Étant donné que cette localité appartient, - nous· l'avons lu dans la note précé

dente - , aux Ababde, la form(;l kilidope = Kalido-b (Murray) pourrait donc ~tre 

un mot employé par les Ababde, voisin des Bifarïn. · 

('l G. W. MuRRAY, The Ababda, dans The Journal of the Royal Anthropological 

lns(itute of Great Britain and lreland, t. LIII, juillet-décembre 1932, p. 420. 
(3l P. go . 
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Ma'aza, ils ne se nourriraient pas de l 'Hyrax parce qu ' il aurait de la 

raison et parce qu 'il ressemblerait trop à un homme, les pattes de dev:ant 

pourvues de quatre doigts rappelant une main d 'homme (fig. 8) (1) . 

· Les Abab.de ne se feraient pas de scrupules de manger un Hyrax, mais 

les Bisarîn se moqueraient de quelqu 'un qui le ferait en disant : sanok 

buwar tumteina? (2) « Tu manges ton frère le buwan> ? Ils·' diraient éga

lement de lui , en arabe, Muhammad buwar tarad min el-tahar, «Myhammad; 

le Hyrax, court sans être circonsisl>. Ce qui ve~t dire que l'Hyrax en 

dépit de son nom. orthodoxe (Mohammed) ~st r egardé comme païen. 

D'après ](arar Khairallah, Assouan (8 avril 1950 ), aussi bien les Ababde 

que l_es Bisarîn mangeraient 13) parfois le Kalidanô-b, mais seulement dans 

une proportion de dix sur cent, à cause de sa ress'emblance avec l'homme. 

Quelesjuifs aientcoiisidérél'animal comme impur, c'est ce qui ressort 

du Lévitique XI 5 : «Vous ne mangerez pa~ le Daman, qui rumine , 

mais qui n'a pas la corne fendue : vous le regardez comme impur.» 

Quelques années avant la dernière guerre, Hansjoachim von der Esch, 

a visité le désert à l'est de Shellal et un chapitre du livre publié par lui 

pendant la· guerre donne une description vivante des observations faites 

au cours de son excursion (Li). J 'ai tiré un grand parti, pour mes études, 

des faits que von der Esch rapporte sur le Daman que certaines sous-tribus 

méridionales de Bi8arîn appeleraie:p.t , d 'après lui , Muschrakeb ouMerschokeb, 

mot qui ne se trouve pas dans mes notes. H. von der Esch mentionne l'appel

lation de Hammad Bo'âr que nous connaissions déjà (Muhammad buwar) 

par G. W. Murray ; ce dernier , - nous venOJlS de le voir , -;----, précisait 

en effet qué l'Hyrax, bien q1;1e les Bi8arîn le dénomment Mohammed, 

à cause de ses pattes presque humaines, était un incroyant, un païen, 

un incirconcis . C'est dans un conte , ~arré Ùn soir par l 'un des Bisarük · 
"t • ..'!_..; 

Pl D'après Bruce's Travels, vol. V, Select specimens of Natural History; 1790, 

planche en face de la page 1 3 g. 
('l Sanok boar tàm têna, d'après la prononciation de Karar Khairallah, Assouan, . 

8avril195o. 
(3) D'après G. Schweinfurth (lm Hrezen von Afrika, éd. 1922) , p . 518, le lièvre 

constitue la plus grande friandise pour le s_ Bisarïn et Hadendoa. 
t•l Hansjoachim von DER EscH, Weenak - _die Karawane ruft, Leipzig, 1 ,. édition, 

1941, 2• édition, 1943. 

5 . 
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de la petite caravane de von der Esch que Hammad Bo 'âr intervient comme 

un des acteurs principaux. Le héros du conte est un fils de Bisar, l'aïeul 

légendaire des Bisarïn (ll. Son ennemi est le méch;mt Haran (2l. Lorsqu'un 

soir celui-ci est assis près du feu, songeant comment, par de nouvelles 

intrigues, il pourrait tuer le brave Bisa.ri , «ses yeux sont fix~s sur le feu et 

il pense.·Alors qu~lqu'un-lui touche légèrement le bras. Le ~échant Haran 

lève , les yeux, sâ figure devient jaune, car à ses côtés est assis Hammad 

Bo'âr qui le touche de sa petite main en disant de sa voix haute et grêle: 

Matefaddisch, matefaddaksch ! » Sans vouloir préciser ici la signification 
' -

( t ) Karar Khairallah, Assouan, m'a dit ceci en date du 8 avril 1g5 o : «Je connais 

naturellement cette légende, mais notre aïeul, est venu en vérité d'Asie il y a sept 

siècles environ. Les BÎgga étaient dans nos déserts bien avant les Bisarîn actuels; 

le mot Bi8ari provient de B1gga [?- L. K.]. Nous appelons notre langue la langue 

bïggawlja, bien qu'elle contient beaucoup d'éléments arabes que nous appelons 

bçlawijet. Lorsqu'un Bisa.ri rencontre un étranger, il lui demande tout d'abord : 

«Es-tu Bzggawijet ,(=Bisari) ou es-tu Belawijet (=Arabe)?» J'ai cité textuellèment 

ces curieuses_et intéressantes remarques . Voici l'opinion de G. Schweinfurth aù 

sujet du mot Bega : «Mit dem Namen Bega (Bedscha, auch Buga) bezeichnen die 

arabischen Geschichtsschreiber und Geographen jene Reihe von Hirten - und 

Nomadenviilkern , die im Osten vom Nil die Bergwüstenliinder von Aegypten an· 

bis zum iithiopisc_hen Hochland innerhaben. und die durch eine grosse Überein

stimmung in Lebensgewohnheit, Tracht und Sprache ausgezeichnet sind. lnnerhalb 

des engeren Aegyptens waren sie, wie das noch heute der Fall ist, durch die Stiimme 

der Ababd~ und Bischarin vertreten, und diese waren es auch, die als Blemmyes 

wâhrend der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, unabliissig Aegypter 

mit Raubzüg~n und Einfiillen bedrohend, den Schrecken ihres Names über alle 

Gaue des zivilisierten Niltals verbreiteten. Die arabische Bezeichming Bega scheint 

etymologisch mit derjenigen zusammen-zuhiingen, wie sie bei diesen Volkern selbst 

als Kollektivname für ihre Rasse gebriiuchlich ist. 'Bedauye' und 'Bejauye' ist·Ms -

nomen proprium des Bega-Volkes; mit 'to-Bedauye' wird die Begasprache bezeic~net .. . 

Ueber die Herkunft des Namens Blemmyes ist nichts bekannt. » ( Ueber Bega-Graber, 

dans Verhandl. der Berlin. Anthropol. Gesellsch., Berlin 1899, p. 538-554 = Die 

Grii.ber der Uraethiopien, dans Auf unbetretenen Wegen in Aegypten, 19 2 2, p. 2 9 o = 

Die Totenbéstattung bei den Uriithiopen, dans :Afrikanisches Skizzenbuch, 19 2 5, p. 2 7 3. 

On consultera actuellement R A. MACMICIIAEL, A history of the Arabs in the Sudan, 

19 2 2 , 2 vols., passim~ surtout t. l", p. 3.5 et 1 49 (note 2 ) . 

<'l Plusieurs Biiiarïn rencontrés à Assouan et Daraou m'ont affirmé de ne pas 

connaître le nom Haran. Ce ne serait pas, d'après eux, un nom bisari. 
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de ces derniers mots, d'origine arabe d'après Enno Littmann, résu

mons~ulement ce que le conte du Bisari, consigné dans le beau livre 

de Hansjoachim von dei: Esch rn, contient d'important pour le Daman : 

a). Le Hammad Bo'âr de von der Esch ( = Muhammad Buwar de 

G. W. Murray) est un animal qui parle. Nous savons déjà que le mot 

bo'cïr est la forme arabo-abadi de l'appellation arabe J.-' w/ibr. Quant 

aux conte~ dans lesquels on trouve des animaux parlants, il faut retenir 

qu'ils ne sont pas caractéristiques des Hamites . 

On lira avec profit les considérations _de von der Esch sur les animaux 

parlants et, en. général, sur la différence existant entre Bisarin et Arabes 

au point de vue croyances et superstitions t2J. 'En tout. cas, les Bisarïn ne 

partagent point avec les Arabes et Jes fellahin la crainte du désert et de 

ses esprits malfaisants (3). 

b) Les pattes~ antérieures du Daman affectent la forme d'une petite 

main humaine (4) (fig . 8). 

l1l P. 106-109. -Cf. égalementRussELL PACHA, 19li9, op. cit. (cf. supra, p,. 66, 

note 2 de la page 6!i), p. 115: « .. ,Nasir, the Ababdi [sic L , K.] guide .. . pos

sessed of a fund of fables, stories and songs, which made him_ welcome company 

of a night round the . brushwood fire, when he would tell us tales of the unicorn 

and the golden. r«Jse that grows in the desert and is beloved of the ibex. » 
(2i Hansjoachim VON DER EscH, op. cit., p. 108 : « Ich halte die Erziihlung des 

Bischari vor allem deshalb für .bemerkenswert, weil sie einen für die Forschung 

neuartigen Teil der Vorstellungswelt seines Volkes berührt. Obwohl die Bischarin 

einen Geisterglauben im arabische:ri Sinn nicht besitzen, kennen sie ein sprechendes 

Tier, das geisteriihnlich handelt. Hierin liegt meines Erachten kein Widerspruch, 

\lenn die Geschichte von dem sprechenden .Tier.stammt sicherlich von arabischen 

Beduinen; sie wurde verrr,mtlich schon vor langer Zeit von den Bischarin über

nommen, spricht doch Hammad Bo'ar in veraltetem, heute dem Ungebildeten 

nicht mehr verstandlichen Arabisch». En ce qui concerne les mots matefaddisch, 
matefaddaksch, H. ·voh der Esch s 'exprîme ainsi : « Die beiden W orte sind in-ihrem 

Bau unverkennbar arabisch ... Professor Enno Littmann machte mich darauf 

aufmerksam, dass die alte arabische Sprache ein Tatigkeitswort 'fadda' (fadhdhà) 

besitzt, das 'anrühren' bedeutet ... » 

l3 l L. KEIMER, L'horreur des égyptiens pour les démons du desert, dans Bulletin de 

l'Institut d'Égypte, t. XXVI, Le Caire 19liü, p. 135-1ü7 . . , 

l''l Cf. Albert lEAN'IN, Les bêtes de chasse de l'Afriquefrançaise, Paris (Payot) 19li5, 

p. 10 2 : «à la patte_ antérieure ü doigts;!, p. 10 3 =pl. 19. 
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c) La voix haute et grêle mentionnée dans le conte du Bisari, compagnon 

de von der Esch, correspond à une réalité (Il. Les marmottes des Alpes 

se caractérisent égalèment par une telle voix. • · 

d) Le conte du Bisarïn donne au Hammad Bo'âr des yeux bleus. 

Si ceux.:.çi, les 'Yeux du Daman, sont plutôt noirs ou bleu-foncé, 

la distinction entre noir. et bleu-foncé est pratiqueme~t impossible. 

La description précitée est donc également exacte. . 

e) Le « Hammad Bo 'âr » du conte bisari a s.on repaire dans une paroi 

de rocher très élevée. On pensera en lisant ceci aux Psaumes CIV 18 : 
«Les montagnes élevées sont .pour les boucs sauvages, Les rochers 

servent de retraite aux damans» ou aux Proverbes ,3o, 2i : «Les damans, 

peuple sans puissance, placent leur demeure dans les r,oc·hers (2). » 

Tous les mqnuels de zoologie constatent ·que les Damal\S habitent les 

crevasses et les trous des rochers (3) (fig. 9) (li) • . 

f ) Si l'animal fabuleux Hammad Bo'â,r du c~nte bisari «ne correspond 

à aucun autre animal, mais ressemble à b.eaucoup d'entre euxl>, l'exacti

tude de cette constatafion ressortira des figures 7, 8 et 9, car l'Hyrax 

ressemble réel,lèment à plusieurs mammifères (surtout aux lièvres), mais 

il ne correspond exactement à aucun d'entre eux. 

L'intérêt qu'il porte au Hammad Bo'âr du conte bisari, a amené von 

der Esch à faire une découverte qui réjouir<!: tous ceux qui se passionnent 

pour l'histoire naturelle de l'Égypte ancie.nne . Après avoir reconnu 

et établi que le fabuleux Hammad Bo'âr est en réalité un Daman, von 

t1l Cf. Albert lEANIN,· op. cit., p. 1 oli : «son cri èst un sifflement.assez perçànt »; 

Iva'n. T: SAND~RSON, Les bêtes rares de la jungle africaine, Paris (Payot) 193 8, p. 2 Ü2 : .. 

« Soud~in un son aigu et perçant, tenant du sifilet et du cri d 'alarme ... Des· éris' 

déchirants sortaient d'un petit trou. » 

<•l Cf. H. B. TmsTRAM, The Survey of Western Palestine. The Fauna and Flora of 

Palestine, 188ü, pl. I, p. 1-2. 

<3l Voir par exemple A. JEANIN, op. cit., p. 1 oü. 
('') D'après Lutz HEcK, Wegweiser durch den zoologischen Garten Berlin [ 1937 J, 

·p. 1,ü : « . .. Felsbau für Klippschliefer. Dieser aus. . . Kalksteiiien errichtete 

Anlage gibt fast getren eine afrikanische. Gebirgswand wieder, wie si~ von den 

Klippschliefern diesen kleinsten Huftieren und Verwandtei;l de~ Elefanten, mit 

besonderer Vorliebe bewohnt wird. » 

' . 
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der Esch a en effet identifié parmi les nombreux dessins rupestres 

notés et .photographiés aux environs d'Assouan, une représentation de 

cet animal. Un doute sur l'identification de von der Esch est peii (l) 

Fig. 9 . - Les Damans du jardin zoojogique de Berlin. 

probable quand on compare l'ancien graffito (fig. 10) (2l avec un Hyrax 

moderne (fig. 7 ; 8, 9). C'estla première figuration d'un Hyrax trouvé sur 

un monument égyptien. Il y a déjà quatre-vingt-six ans que Robert 

Hartmann, 'dans un article publié, . en collaboration avec le fameux 

Dr Th. Bilharz, dans la Zeitschrift für iigyptische Sprache (s) , . s'étonnait 

Pl J'attire pourtant l'attention sur la position peu conforme des oreilles (fig . 1 o) 

avec son modèle naturel (fig. 7, 8, 9) . . 

t'l D'après Hansjoachim VON DER EscH, Weenak-die Karawane rujt; photographie 

en face . de la page 145, texte p. 14 t. 

(3l Robert HARTMANN, Versu~h einer systematischen Aufziihlung . der von den alten 

Aegyptern bildlich dargestellten Thiere, février et mars 18 6 4, p. 2 8 . Voir également 

(25] NOTES PRISES CHEZ LES BlSARÏN ET LES NUBIENS D'ASSOUAN. 73 

que les anciens Égyptiens n'aient jamais représenté sur les parois de 

leurs temples et de leurs tombeaux,' ni mentionné dans leur littérature, 

cet animal si fréquent ·à « Koush» et si étrange quant à fa conformation 

de son corps et quant à ses habitud~s . 

Bien que les Bi8arïn, - nous venons de le voir -, ne ma?gent qu 'assez 

Fig. 1 o. - Dessin rupestre interprété par Hans .Joachim von· der Esch 

comme étant la .représentation d'un Daman . 

rarement de la viande du Daman, j'ai trouvé à plusieurs reprises sous 

leurs tentes à Assouan et à Daraou des sacoches en peau de kàlidanô-b 

(fig. 11 et 12) Ol; celle de la figure , 11 porte encore ses poils. Une 

«sacoche [en peau] de Daman (Hyrax) » s'appelle en bisari kdlidano-i 

gfjelo; la « peau de Daman» kalidano-i ser. 

Sir J. GARDNER, WILKINSON, The l\Ianners and Customs of the Ancient Egyptians, éd . 
de S. Birch , 1878, t. II, p. 96-77 : «The wabber or hyrax, though a native of 

the eastern desert of Egypt, is not represented in the sculpures; but this is 

pr.ob~bly owing to its habits ,' and t~ their hunting principally in the valleys of 

the secondary mountains; the. wabber only venturing a short distance from its 

b~rrow in the evening and living in the primitive ranges, where the' seiifoh or 

, acacia grows .. . » 
t 1·J Ces pièces sont actuellement conservées au musée de la Faculté des Lettres 

à Guizeh. Long. max. de ia sacoche fig. 11, o m. 3 5 ; long. max. de la sacoche 

fig. 1 2 (sacoche proprement dite) , o m. 2 2 . 
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.. 

Fig. 11. - Sacoche bisari en peau de Daman .. 

[27] NOTES PRISES GliEZ LES BISARÏN ET LES NUBIENS D'ASSOUAN. 

Fig . 12. - Petite sacoche hisari portée par les femmes au cou. 
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3• NOTE. - LE BOUCLIER EN PEAU D'HIPPOPOTAME, ETC., 
d 

' V -

EMPLOYE PAR LES BISARlN E'î CELUI DE 

CERTAINES TRIBUS SOUDANAISES PAIT D'UNE CARAPACE DE TORTUE. 

Me promenant un ~atin s~r le fleuve, je demandai au propriétaire 

de la barque si les tortues du Nil, Trionyx triunguis (Forskal), ~ 77 5 

(fig. ' 13 a) (tl étaient fréquentes aux environs d'Assouan et comment 

ori les désignait. Ce batelier nubien, le nommé Aly Khalil, me répondit 

avec beaucoup de précision : « c'es animaux sont rares; mais j'en ai vu, 

un c~rtain nombre. Ils se trouvent surtout là où il existe dans l'eau, 

dans l'eau peu profonde, des plantes aquatiques leur ·permettant _de se 

cacher pour attendre leur butin_ (petits poïssons, etc.). On les vend au 

. marché d'Assouan lorsqu'ils sont grànds et on les mange (2l. Nous les 

appelons en nubien amandakki (3·), mais en arabe l4l, on les appelle tirsa 
'· 

<1> D'après John ANDERSON, ~oology of Egypt, vol. I, Reptilia andBatrachia, Londres 

1898, pl. III. La figure 13 b donne, à titre de comparaison, le couvercle, en 

forme de tortue ' du Nil , d'un petit récipient en schiste; cètte jolie pièce qui fait 

actuellement partie d'une collection privée, remonte à peu prè~ à la rr• dynastie. 

<2l Les voyageurs, naturalistes, etc. mentionnent souvent ce fait. Le dom.estique 

Abbas, originaire de .Kostol-Adindan, près d'Abousimbel, m'a raconté en '1941 

que' son frère aîné àvait attrapé une grande tortue du Nil (amandakki) qu'il p~cha à 

la ligne. La tortue s'était accrochée à l'hameçon; elle fut mangée par la famille d 'Ab

bas. Ces tortues, dit-il, sont de grande taille, mais il y a également des exemplaires 

de petites dimensions. Cf. infra, page 7 8, note 2 et p0age 8 8, note 1 . - L'assertion 

' de MARCELL& füun, Égypte ( hes Guides Bleus);, 1 9 5 o, p. 1 4, que «la tortue du Nil 

ne franchit plus la première cataracte» ne repose sur aucun fondement sérieux. 

<3l Les différents dictiQ_nnair~s nubiens contiennent ce mot, voir par exemple R.J,EP

srns, Nubische Grammatik, 1880, p. 268, 282, 433. G.W. MuRRAY, An English-nubian 
comparative dictionary(Harvard African Studies, vol. IV), 19 2 3, p. 8: «aman-di'ikki turtle); 

Gertrud von MAsSENBAcH, Wiirterbuch des nubischen Kunûzi-Dialektes (Mitt. des Sem.fiir 
Orient. Spri:chen zu Berlin,Jahrg. XXXVI, Abt. III), 19 33, p. 144: «aman dakkiSchild
krote, vgl. abin~dakki.» Voir é.galement Leo RErnrsc11, Wiirterbuch der Berf,auye-Sprache, 1 

189 5, p. 7 o : «Dérlcua, dirkua, subst. c. g. (~ub .. dakke F.M.; dérre K. D. für ddrke 
Schildkrote, ~;J.) schild; derselbe. Zusammenhang in ~j schild) die schildkrote». 

<"l Le batelier nubien Mêki Mohammad, Assouan, qui était particulièrement 

bien ~enseigné au sujet de ~e reptile, énuméra, le 1 2 ~vril 19 5 o', les noms suivants 

désignant la tortue du Nil : amandalcki (nubien), umm gefna (arabe beledi), umm 
deraqa (arabe du Soudan), tirsa et se'zhefa (noms arabes généraux pour tortues). 

' . 
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4....y (Il, ou umm deraqa (2) .;..;.J_, Î\, parce que les Bi8arin se servent de leur 

carapace pour en faire des boucliers·, employés dans les luttes ou danses 

de sabre.» 

J'étais d'abord sa_tisfait .de cette réponse, car j'avais depuis longtemps 

noté un passage d'Ernest Chantre qui semblait confirm~r les dires du 

batelier-.p~cheur d'Assouan. Parlant des Bisar:ïn d'Assouan, il écrivit 

en 1 9 o lt (3l : « Leurs 1:J.rmes sont une lance en fer . • . , un bouclier géné

ralement, fait d'une car9.pace de la grande tortue du Nil ou de peau de 

buffie », etc. Chantre accompagnait son textè d'une photographie montrant 

un t~l bouclie_r et mie lance (fig:. 1 lt) (Li). ~ie~ que l'assertion de 'Chantre 

correspondît avec celle du batelier nubien,j 'avais, une fois rentré àl'hôtel, 

éprouvé quelques doutes au sujet des boucliers faits ile carapaces de 

Tortues, car tous les boucliers, que j'avais vus chez les Bisar:ïri é_taient 

• 01 Voir la note suivante. 

('I Voir également Stanley SMYTH FwwER, Notes on the recent reptiles and amphibians 

of Egypt. With a list of the species .recorded from _that kingdom, dans Proceedings of the 

Zoological Society of London, 1933, p. 7 5 li. : « Sudan.-Thanks to the lesser density 

of the human population Nile turtles are much. commoner irt the Sudan than in 

Egypt; I havé seen them in the Provinces of Halfà,. Dongola, Ber ber and Khartoum, 

and along the Blue and White Nil es. As 'Um Dirag~' Trionyx is well known to the 

riverine Arabs. On 1 8 June 1 9 2 o, at Kulgeili in Dongola Province, Sheikh Hassan 

el Tayib, Omdeh of Kulgeilt, told me that both the turtles themselves and their 

eggs are very much prized .as food by th~ Shagia Ar~bs : certain men make 

a speciality of turtle-hunting, and aré very clever at it, knowing th~ turtle 's habits. 

These men hunt at night when the turtles corne ashore to lay their eggs ». Voir égale

ment op. cit, p. 7!.J.2 ; «Tortoises and, Turtles, marine and river. The commenst 

name in Egypt is 'Tirs' (Shield), usuallyusedin thefeminine form 'Tirsa', varied 

as 'Um Diraga' (Mother of a shield), which may alsomean a Cobra, NaJa. Another 

common word for any Chelonian, both ,in Egypt and the Sudan, is 'Abu Gadah' 

(Father of a cooking-pot). In the Mers<) Matruh district of north-western Egypt 

Lt.-Col. ReginalcI Sutcliffe Wilson ( 1873-1 9 3 2), Landshire Fusiliers, in february 

19 2 o found that the Leith 's Tortoise was called 'Faki.i.rôna'. Educated people in 

Egypt employ the word 'Zaleefah', which is a variant of tlie classical 'Zolhafah' » ; · 

p. 7 li. 3 : « Snalies; .. The usual name for a Cobra Naja is 'Abu Dira' or 'Abu Darag' 

(Father ~f a shfold) , but this may also me an a tortoise or turtle. » 
, (3J Ernest CHANTRE, Recherches anthropologiques dans l;Afrique orientale, Lyon 1904; 
P• 237. . , . , 

('J D'après Ernest CHANTRE, op. cit, p. 236, fig. 132. 
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Fig. 14. - Les prétendues armes bisari .d'Ernest Chantre. · 
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en peau. Le cheikh bisa.ri Ali Karar Ahmed du camp des Bisarïn d'Assouan 
auquel je traduisais le passage de Chantre, tout en lui montrant la photo
graphie reproduite ici à la figure 1 a, sourit malicieusement : « Tout est 
faux, me dit-il. La lance ( ~.f""' , en bisa.ri /éna, avec l'article tô féna ou 
tofna) \Il n'est pas exactement celle des Bisarïn l2l ; mais il est tout à fait 
ridicule d'affirmer que les Bisarïn qui se servent d 'une longue épée 

· puissent se_ défendre a'vec un bouclier fait d'une carapace de t@rtue. 
Et s'étant adréssé à un Bisa.ri qui se trouvait près de lui, ce dernier s'en 
alla et retourna immédiatem~nt muni d'une épéel3l et d 'un bouclier («l 

bisari. L~s derniers (!'ln bisa.ri gübe, avec article o-gbé ou o-gba) l5l , sont 
fabriqués, d'après le cheikh Ali Karar Ahmed, avec la peau d 'Éléphant · 
(en. bisari kür{b, ayec ·article ü.:.krüb) {6l ou d ' Hippopotame (en bisari 
isin (71, avec article a-isînt), mais non point avec la carapace de Tortue 
qui se briserait immédiatement, car elle _ne résisterait pas une rriinute 
aux épées (en bisari ba~la(l, avec article, o-madd&d) (SJ des Bisarïn l9l . 

\ll Voir par exempleLeo REINISCH, Worterbuch derBegauye-Sprache, 1895, p. 79; 
E . M. RoPER, · TuBegawie, 1·928, p. 1.80 et 216fena. 

('l Voir par exemple G:'w. MuRRAY, Sons of Ishmael, 1935, . p .- 77, fig . 4 a. 
Voir également les figures 1 5 et 1 6 de la présente communication; ces admirables 
croquis de Joseph Bonomi ne donnent pourtant aucun détail en ce qui concerne 

la lance des Bi8arin. 
(~) Voir par exemple G. W. MuRRAY, op. cit ., p. n, fig. 4, et p. 79. 
(l•l Voir par exemple Linant DE BELLEFONDS, L_'Etbaye [s. d. ] , p. 136 : · « . . . ils 

portent un _boucli~r rond, quelquefois ovale, fait en peau de crocodile, de girafe, 
de rhinocéros o~ de buffle sauvage»> L'Atlas accompagnant cet ouvrage donne aux 
planches 8, 9 ; 1, 1, des représentations de ces boucliers. Voir également les figures 
1 5, 1 6, 17 de la présente communication et 9 . .W. MuRRAY, op . cit., p. 7 9 : «rounds 
shields of hippopotamus or giraffe hi de . . . _ >~ . 

(5l Leo REINISCH, Wiirterbuch· der Begauye-Sprac.he, 1895, p. 88 « Gûbe und 
gibe subst. m . .. . der schild .. . mit dem artik. û-gùbe und û-gbe». 

(' l Leo RE1N1scH, op . cit., p. 145 . . 
( 7l Leo REINISCH, op. cit., p. 31 . 
('l Le'o REm1scH, op. cit., p. 17 : « Emb# plur. -a, nebenform e'{l'!ba4e und ma11e1 

plur .nùi#a subst. m .... schwert, sabel» . .Je n'ai entendu, à Assouan et à Daraou, 
que la forme maddâd; RoPER, op . cit ., p . 160 : «ba1a1 m. s. , bagaga P• sword; 
with article umba1M s., imba1d1a p. ; ba#f a( a I struck (him) with a sword. » 

(9l Cf. Le Caire et la Haute Egypte, dessins de A. Darjou. Texte par Florian Pharaon, 

- 1 
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Je dois encore au cheikh Ali Karar Ahmed les deux renseignements 
suivants : 

~ ~ -
~ » 'Jl, \; .U.. 15..i.\I .i.e_,~ û" .i.l\~ .f-1 15__,~ Û:.-'~I ~I J.\; \.. l;I 

~I ~ û-4 t_,..UI 0'D 1;~ . )1 .i..r j ~ û-4 ;JI ;J.~W,~ û-4 i.!k_,~ 

(( ~~~I)) ~~I ) 1 U" j ~ , i)-4 0'D 1;1;) (( ~\~~ ?)) ~\;i;-1 

« Lorsqu '.un des Bisarïn rencontre un . autre Bisari, il lui demande 
au sujet du bouclier qu'il porte . '(Il demande) : ton boucliér est-il (de 
peau) d'Éléphant ou (de peau) d 'Hippopotame? Si le bouclier est (de 
peau) d'Éléphant, il répond : 'kurbià-i', mais s'il est (de peirn) d'Hippo
potame, il :r:épond 'isintià-i' ». 

)\ U" j ( ~) i.Y .i.;~..J I ()1 i..r)) .i_k;.; ~JI .i_,__,~ û" J..!.ll IJ...,, 

. . . .\:; \;.;- ~ ( .\Al.-..•) 

« Ceci est le vers sur le b,ouclier (de peau) d 'Hipp.opotame : Le bouclier 
(en peau) d'Hippopotame est (suspendu) à ses côtés, en bisa.ri: ~u-gbe u 
usintiii-i u harbzb'. » 

Les dessins de Joseph Bonomi reproduits jci aux figures 1 5 (I l , 1 6 (2) et 

Paris 187 2, ' pl. 2 o ( L~ combat des Bicharis) et texte p . 3 4-3 5 : « Une bande 
de bohémiens du , Soudan, des Bicharis armés de grandes épées de che~aliers à 
la garde en cro'ix, de lances à longues pointes et de boucliers en peau de rhinocéros , 
nous donnent, dans la cour d:µ temple [ d'Edfou], un simulacre de combat, singuliei» · 
etc . ; !'Archiduc RoDOLPHE D'AUTRICHE, Voyage en Orient, 1885, p. 66 : «Ces braves 
Ababdés . .. · balançaient leurs épées et leurs sagaies, les lançaient en f'air, en 
battaient leurs boucliers de cu\r .. . » Tous ces voyageurs, auxquels j~ pourrais 
joindre maints autres, parlent donc de boucliers en peau et non pas de boucliers 
en carapaces de Tortues. 

(ll Bisari sur Chameau. Il porte une lance; à ses côtés épée et bouclier. Hauteur 
de ! 'original o m. 2 1 5. 

''l Bisari. On lit en haut, à droite, de la main de J. Bonomi: «Chief drawing 
on the sand with the end ofhis spear.» Hauteur de l'original o m. 065 . 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, L. X X Xll. 6 
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'1 

Fig. 1 5. - Bisari armé sur Chameau; il tient une lance, tandis que le bouclier et 
l:épée sont attachés à sa monture. Dessin de Joseph Bonomi (1.832). . 
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1 7 (!) nous donnent une excellente idée des arm~s portées par les Bisarïn 
' et par les Ababde (2). 

Après cette leçon du cheikh Ali Karar Ahmed, j'avais donc uné confir-

Fig. 16. - Attitude caractéristique d'un hisari d'après J. Bonomi (Chief drawing 
on the sand with the end ef his spear), 1 8 3 2 • 

mation en plus de la· valeur très ·relative des travaux « scientifiques» 
d'Ernest Cha.ntre l3l. Le cheikh Ali Karar Ahmed, qui m'a toujours 
honn~tement servi, me donna encore un ' conseil àdmirable. «Allez, 

'' l Abâdi avec épée et bouclier. De la main de Bonomi : « welled Elfodda. » 
Hauteur de l'original o m. 125. 

''l Bien que je possède des centaines de photos de Bisarïn et d 'Abb~de armés, 
j'ai préféré donner ici ces beaux dessins inédits de Joseph Bonomi. On trouvera 

. de très nombreuses représentations (dessins et photographies) de Bisarïn arm!s . 
ou de leurs armes seulement dans les ouvrages des voyageurs (naturalistes, etlîifo'
logues ,'etc. ), voir par exemple CHANTRE, Égypte, 1 9 o 4, p. 2 3 5, fig. 1 3 1; G. ScHWEIN
FURTH, Auf unbetretenen Wegen in Aegypten, 1 9 2 2, photographies en face des pages 48 
et 49 (= Afrikanisches Skizzenbuch, 1925, pl. XXI et XXIII); E. S. THOMAS, Catal. 
of the Ethnogr. Mus. of the R. Geogr. Soc : of Egypt, 19 24, passim. 

'. 

(3l Je ne voudr~is pas faire.revivre la vieille querelle entre Lortet, Loret et Chan.tre 
sur les prétendues fouilles de ce d~rnier à Khouzâm, longues discussions ayant 
paru dans le Bull .. Soc. Anthropol. de Lyon, mais me bornerai à renvoyer 
G. W. Mui\RAY, The N orthern Bega, dans Journal of the Royal Anthropological lnstitute, 
i. LVII, 1927, p. 39. 

6. 
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me dit-il, au Souq d'Assouan. Là, vous trouverez, chez Youssef 
Mohammed Youssef, toutes sortes de boucliers ·soudanais, et parmi 

Fig. 1'7. - Abadi armé d'après un croquis de Joseph Bonomi, 1832. 

eux certainement ceux que vous cherchez, c'est-à-dire des boucliers 
. en carapace de Tortue. L'homme dont vous parlez (c 'est-à-dire Ernest 

c·hantre), qui confondit les boucliers bisari avec des boucliers soudanais, 

[37] NOTES PRISES CHEZ LES BISAllÏN ET LES NUBIENS D'ASSOUAN. 85 

en a· probablement acheté à Youssef Mohammed Youssef et les a photo
graphi6s ... » (fig. i.1.). Je rendis le lendemain une visite au marchand 
indiqué. Il se dit « merchant of aritiquities », bien que sa riche collection 
ne conti~nne que des pièces soudanais~s Ol. Je trouvai, en effet, chez lui, 
parmi des nombreux boucliers africains (2), un certain nombre de boucliers 
en carapaces de Tortues, aussi bien de la Tortue du Nil (Trionix triunguis, 
Forskal, 177 5) que de la mer Rouge (Testudo imbricata). J'ai acquis 
toutes ces pièces dont deux sont représentées aux figures 18 (3l et. 19 (4 ). 

Rentré au Caire, j'ai constaté, en consultant mes notes, que Prospero 
Alpino (1553-1617), en Égypte de 1581-1584., pârle déjà dans son 
ouvrage intitulé Rerum Aegyptiarum libri quatuo~ des boucliers égyptiens 
faits de Tortues du Nil et des mers égyptiennes (5l. Par ailleurs dans 
un travail (probablement le dernier) consacré aux reptiles et amphibies 
d'Égypte (61, le zoologiste anglais Stanley Smyth Flower dit du Trionix 
tri unguis qu'il était très connu des Arabes riverains (riverine Arabs) 
du -Soudan sous l'appellation de« Um Diraga»: Bien que Flower n'inter-

1 prète et ne traduise même pas ce nom arabe (?) ,. ce mot prouv: que la 

<1> Ces objets, pour la plupart anciens , curieux et rares, ·auraient dü entrer 
depuis longtemps dans un musée ethnologique. 

<2> On se renseignera dans les publicatiqns de P. ScHEBESTA-HoLTKER, Der dfri
kanische Schild, dans Anthropos, t. XVIII-XIX et XX, 1932-1924 et 1925. 

C3l Bouclier fait d'une carapace de la Tortue du Nil. Long. max. à près o m. 3o 
d 'autrf)s boucliers de cette espèce, sont plus grands (jusqu 'à o m. 5 o). Musée 
de la Faculté des Lettres à Guizeh. 

<'» Bouclier fait d'une -carapace de Testudo imbricata del~ Mer-fü~uge. Musée de 
la Faculté des Lettres à Guizeh. · 

C5l 1735, lib. IV, cap. n, p. 202 -203 : «In Nilo quoque nascuntur Testudill.is. . . ~~ 

omnium maximae, quae hab~nt operimenta usque quaque rotunda, atque adeo 
ampla, ut roturïdum clypeum maximum aemulari videantur. Caro est, si probe 
condita rectecoquatur, esui suavis, multumque nutrit. Hujusmodi testudines, et 
majores etiam en Aegyptio mari reperiuntur, operimentaqu·e pro clypeis conficiendis 
servant, etenim durissima sunt. » Voir également John ANDERSON, Reptilia and 
Batrachia, 189 8, p. 3 3. 
, C•) Notes on the recent reptiles and amphibians of Egypt, dai;is Proceedings of the Zoo-
logical Society of London, 1933, p. 7 5 4 . 

(7) Je rappelle que les mots tirsa et deraqa signifient tous les deux bouclier. Cf. 
supra, p . 78, note 2. GAILLARD et DARESSY, La faune mmni.fiée de l'antique Égypte 



Fig. 

Fig. 18. - Bouclier soudanais fait d'une carapace de la Tortue du Nil, acheté à 
Youssef Mohammed Youssef, marchand d'objets soudanais à Assouan. 

• 
1 g"..;- Bouclier so~danais fait de la carapace d'une Tortue de la mer Rouge, acheté à. 

" Youssef Mohammed Youssef, marchand d'objets soudanais à Assouan. 
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carapacè de la Tortue du Nil est employée comme bouclier par les Arabes 

habitant les bords du Nil soudanais . 

Le rôle qu'a joué la Tortue du Nil dans la vie des anciens Égyptiens, - aujour

d'hui on n'en parle pas beaucoup dans le pays (1J _,est important et les matériaux 

(Gat. gén. du Musée du Caire), Le Caire, 1905, p. 69, emploient le mot «bou

clier» pour désigner la carapace de Trionyx triunguis. 

(Il _ Ce sont surtout les pêcheurs, bateliers, etc., qui la connaissent (cf. supra, 

p. 7 1, notes 2 et li). Les anciens naturalistes et voyageurs arabes et européens la 

inention~ent souvent, voir par exell),ple 'abd al-Latïf ( 1161-12 3 1 ), cf; éd. S. de 

Sacy, 181 o, p. 1 li7 ( «tarseh nommé aussi lodjât») et p. 169 et 17 o (commentaire 

important dans lequel de Sacy mentionne Prospero Alpino, le P. Vansleb et le 

P. Sicard, Sonnini et Geoffroy; Prospero Alpino, cf. supra, p. 85, note .5; 

Johann WILÎ>, Neue Reysbeschrèibung eines Gefangenen Christen, etc., Nuremberg, 

2• éd. 1623, p. 228 : « ... wie ich denn eine Schiltkri.ite zu Alcairo gehen [au 

lieu de gesehen] welche man herumbgetragen zu schauen ·die so breit war ais 

ein Tischblat und hat ein star ker Mann an einer zu tragen ... » ; VANSLEB, 

Nouv. relat .... ,d'un voyage fait en Égypte en 1672-'1673, Paris 1677, ' p. 79 

(Tirse) ; EDWARD BROWN, The trav.els and adventures, Londres 17 3 9 (en Égypte en 

11676), p. 315: «ln theNile. : . are abundance of Tortoises, very large, and 

thei_r Flesh very sweet and good ... »; P. LucAs, Voyage au Levant, t. I•r, éd. de 

1705 et éd. de 1709, p. 85-86 (Toasse ou Tiasse), le texte est accompagné d'un 

dessin; MAILLET-MAsCRIER, .Description de l'Égypte, Paris 1735, t. II, p. 129-130 

(Ce~sé); SoNNINI, Voyage, 1799, t. l°r, p. 332-335; Description de l'Égypte, Hist. 

nat. I, reptiles, pl. I, texte de Geoffroy Saint-Hilaire, t. Ier (1809), p. 115-120, 

t. XXIV (1829), p. 1-13; D. Eduard RüPPELL, Neue Wirbelthiere .. . , Amphibien,· 

Frankfort am Main 1835, p. 3: «Trionyx aegyptiaca .. . , die ein Bewohner des 

ganzen Nilstroms ist, vom abyssinischen Zana an bis zum Mittelliindischen Meere. » 

Rüppell a ·observé, le. 1 o juillet 18 2 5, un Trionyx dans la Haute Égypte; 

CL~T-BEY, Aperçu général sur l'Égypte, 18lio, t. I·r, p. 152 («Tyrsch») r Robert 

H~l\TMANN, Nillander, Berlin 1865, p. · 201 (Tirseh); D'AunussoN, Esquisse de la 

faune égyptienne, Bull. lnstit . Égyptien~ 3° ~érie, n° li, ·rase. 6, mai 1~93, 
p. 230; Ludovic LEPic, La derniere Égypté, 188li, p. 257; John ANDERSON, 

Reptilia, 1898, p. 32-3li (bibliographie); LoRTET et GAILLARD, La faune momifiée, 

t. I·r, 19 0 5' p. 3 o3-3o 5' et GAILLARD et DA.BESSY' La faune momifiée (Gat. gén . .. du 

Musée du Caire), 1905, p. 69-70 (n°• 29586 et 29587); Roncière dans 

HANOTAUX, Hist. de la nat. égyptienne, t. Ier' 19 31 ~ p. 67 ; WIEDEMANN' Sphinx~ XIV' 

1910-1911, p. 2 li2; IDEM, Sphinx, XVIII, 191 li-1915, p. 59 et suiv.; IDEM, Das 

alte Aegypten, 19 2 ~ (plusieurs erreurs); H. BoussAc, La tortue, le scorpion, le lézard 

dans l'ancienne Égypte, dans Revue scientifique, 1903, li' série, t. XX; etc. 

• 
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que j'ai _réunis sur ce reptile constitueraient, si je pouvais les publier, un beau 

volume (IJ • . Ici je poserai seulement la question de savoir, si les anciens 

Égyptiens avaient, eux aussi, l'habitude, à l'instar de .. certaines tribus 

nilotiques · du Soudan, de fabriquer des boucliers avec la carapace de 

Trionyx' triunguis. A cette question, on peut donner, ~ans _hésitation 

aucune, une réponse affirmative. La fameuse palette archaïque e~ schiste 

avec scènes de chasse,,brisée en trois fragments dont deux sont conservés 

au British Museum et l 'autre au Louvre, montre parmi les nombreux 

chasseurs quatre de ceux-ci portant surle dos des boucliers qui présentent 

l'aspect d'un ovale irrégulier (fig. 2 o a) (2l. Ils étaient sans doute suspendus 

à des cordes en fibre végétale ou à des lanières en c~ir·. J. Ca part dans ses 

Débuts de l'art en Égypte nous en a donné un croquis (fig . 2 o b), r3J mais 

il n'en parle pas dans le texte de son ouvrage: Le livre de Walther Wolf 

sur l'armement de l'armée égyptienne dans l'antiquité fait au contraire 

allusion à ces boucliers : «Le b_ouclier en question est constitué par U:n ovale 

régulier et semble être entouré de coutures. Si ceci est exact, on devrait 

penser à un bouclier sur lequel on aurait cousu une peau d'animal. La 

forme ovale du bouclier ne se rencontre plus ailleurs en Égypte et l'idée 

nous viendrait volontiers que le bouclier de ces chasseurs représente égale

ment une arme qui n'était pas égyptienne (-Wolf avait parlé auparavant 

d'autres arme~ étrangères-), comme il en est de la double-hache et 

peut-être de l'arc ., Les gens qui le (=le bouclier) portent suspendu, sont 

armés en outre de massues, de lances, 'd'arcs ou d'armes de jet (al.» 

C'l Bien que Je connaisse plus de cent représentations anciennes de 'Trionyx 

triunguis, plusieurs auteurs croient pourtant qu 'elle,s sont extrêmement rares, 

voir par exemple Cl. GAILLARD, Contributions 1 l'étude de la faune préhistorique de 

l'Égypte, Lyon 193li, p. 98,- et ZAKI Y. SAAD, Annales du Service des AntiquitéS'dé 

l'Égypte, t. XL, 19li1, p. 69 o : «The tortoise, for example, is here seen for the 

first time in the old kingdom . » 
<2l D'après Jean CAPART ,' Les débuts de l'art en Égypte, 1904, pl. 1 (en face de la 

page 223). 
C3l D'après J. CAPART, op. cit., p. 223, fig. 13li (2' série, 1" figure de gauche). 

'L'édition anglaise (Primitive art in Egypt, 19o5), 'due à A. S. Griffith, ne contient 

pas ce dessin. · · 

<1'> Traduction d'un passage dé Walther WoLF, Die Bewajfnung des altàgyptischen 

Heeres, Leipzig 1'926, p. 18-19 . 



90 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

0 

"' 

.. ' 

[ 42] .. [ 43] NOTES PRISES CHEZ LES BISARÏN ET LES NUBIENS D'ASSOUAN. 91 

Avant d'analyser ce passage, il faut préciser que les boucliers portés 

par les quatre chasseurs de la palette (fig. 2 o) consistent sans doute 

en carapaces de la 'fortue du Nil, comme il ressort èlairement d'une 

_comparaison entre ·les photographies de bouclièrs de Trionyx triunguis 

modernes (fig. 18) et des Tortues . du Nil représentées dans plusieurs 

mastabas de l'Ancien et du Moyen Empire ·(fig. 2 1 (il . et fig. 2 2 (2l). , 
Étant · donné que la Tortue du Nil présente fort squvent, mais pas 

toujours un ovale irrégulier, l'artiste d·e ·1a palette a donné cette 

forme aux boucliers des quatre chasseurs en question (fig. 2 o). Wolf 

se trompe par conséquent en parlant d'un ovale régulier (regelmiissiges 

Oval) 'au lieu d'un ovale irrégulier. Les « coutures» entourant les boucliers 

~e la palette (fig. 2 o) s'expliquent facilement par les boucliers de TriorJyx 

triunguis modernes achetés à A.ssouan. (fig. 1 ~). Plusieurs représentations 

anciennes du reptile (fig. 2 1) indiquent clairement. la forme irrégulière 

d~ la ca~apace (3J ain~i que le détail des boucliers (fig. 20) que W. Wolf 

appelle des .coutures (Niihte). . 
Si W. Wolf ne nie pas l_é-fait que les objets ovales portés par les quatre 

chasseurs .(fig. 20) sont des boucliers, H. Bonnet, dans son étude sur 

les armes des peuples de l'Orient ancien, 'n'en est pas tellement per

suadé. Il croit tout au contraire que leur signification comme boucliers 

reste très douteuse et qu'il serait ·par conséquent plus prudent de les 

laisser de côté . dans un traité :sur les armes antiques l4l. ,Wolf remarque 

('l D'après la tombe de Mel)ou; VI• dyna~tie, Saqqarah. Voir ZA.Kr Y. SAAn, 

Annales du Service.des Antiquités de l'Égypte, t.XL, 19li1,p. 688, fig. 75·. Une deu

xième représentation du reptile contenue dans. la même tombe est incomplète; il 

lui manque actuellement la tête. . ~·::_! 

(' l D'après IlLAcKMAN, Meir, III, 1915, p. vn. 

(3J PETRIE, Prehistoric Egypt, 19 2 o, pl. XXIII 1 ~Tortue du Nil au milieu) et 

pl. XXIII 2_ (Tortue du Nil en bas à gauche); W. D. VON WYNGAARDEN, Drie stukken 

praehistorisch Aardewerk uit Egypte, dans Oudheidkundige Mededeelingen XIII 1 , 1 9 3 2 

p. 73, fig. 29; F. LEGGE, Proc. Soc. Bibl. Arch., 1905, pl. xvi, fig. &o; 

B. H. STRIC~ER, Oudheidkundige Mededeelingen XXIV, 1943, p. 27, à gauche, 

en bas. ' 
(''l Hans BoNNET, Die Wajfen der VOlker des alten Orients, 1926 , p. 1S4, 

note 9. 
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encore dans une note que le bouclier égyptien n'était jamai~ porté 

accroché à une ceinture ou à un baudrier avant le Nouvel Empire (t), 

et deux collègues auxquels j'ai fait part de mon observation au sujet 

des boucliers de la palette en q~estlon (fig. 20) m'ont répondu, indé

pendamment l'un de l'autre, 

qu'ils ac~epteraient mon identi

fication, ·mais que la façon de por

ter ces boucliers les étonnait (2) . 

Ceci ne· change rie~ à l'exactitude 

de mon idd,entTification, car 
1
1
1
es " 

carapaces e ortues actue es 

du Nil (fig. 1.3 a et 18)'e,t les 

boucliers des quatre chasseurs · Fig. 2 2 . - La Tortue du Nil représentée dans 

de la palette (fig. 20) (3) sont une tombe de Meir (XII ' <lynas~ie) . 

absolu~ent identiques. Ces hou~ 
cliers, nous l'avons vu sont actuellement ~ncore en usage chez 

trihus arabes du Haut Nil. 
certaines 

On a souvent trouvé les ossements et les carapaces du Trionyx triunguis 
ou leurs débris dans les anciens sites égyptiens t4l car depuis très longtemps 

on a mangé, comme aujourd'hui (5), la Tortue du Nil; mais je me pose 

maintenant la question, -- il ne s'agit nullem\)nt d'une assertion! -

à savoir si certaines carapaces inta.ctes découvertes par Zaki Saad, 

<'l W. WoLF, op. cit., p. 19, note 1 : «Der iigyptische Schild wird-vor dem 

N. R. niemal~ umgehangt getragen », constatation qui ne: peut plus être mai!!~ 
~fil. • . 

<'I G. Vandier oralement au début de 19li9; S. Schott, lettre du 27 mârs 

19li9. 
<3J J'espère pouvoir un jour reprendre l 'étude 'de la palette de chasse, car 

l'interprétation de. c~t important docu~ent q~e nous devons à H. Ranke 

(Alter und Herkunft der iigyptischen . « Lowenjagd Palette, 192 5) et à d'autres 

'savants ne m'a jamais convaincu. Je renvoie pour l'instant à ·H. A. ·WINKLER, 
VOlker und Volkerbewegungen im vorgeschichtl. Oberiigypten, 1 9 3 7, p. 2 8-2 9, 
note 9. 

(''l La bibliogr.~phie concernant cette question est très abondante. 

<5J Cf. supra, p. 7 6, note 2. 
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Junker (i l , etc. (2l, dans les tombes, n'étaient pas des boucliers. En tous 

cas, Zaki Saad a trouvé dans une tombe t~inite de Hélouan la carapace 

d'une Tortue du Nil (fig. 23) au-dessus du squelette (3l, découyerte qui 

intéressera sans doute ceux des égypt~logues qui, comme par exemple 

H. Kees et Ét. Drioton, se sont spécialisés dans les questions religieuses . 

Les nombreux matériaux que j'ai réunis pour ~n ouvrage· sur la Tortue . 

du Nil dans l'Égypte antique, m'ont depuis longtemps prouvé que ce 

reptile oacupait une certaine place dans les con~eptio?s religieuses des 

anciens Égyptiens (4l. 

(l l Giza, VIII, 1 9 4 7, p. 1 17 : « bei ihnen [ =Opferstücken] fand sich auch die 

nur leicht g~wiilbte Schale einer grosseren Schildkrote. Das Tie rrriuss als Speise 

mitgegeben WO.l\den sein und kann daher noch nicht .als unrein oder giitterfeind

füh gegolten haben wie in spiiter Zeit. Gerad~ dass das _Stück in de Grabkammer 

vor dein Sarg lag, beweist seine vollkom~ene Harmlosigkeit. » L'analyse de ce 

passage mènerait malheureusement trop loin . 
C'l GAILLARD et DARESSY, La faune momifiée, Gat. gén ; .. du Musée du Caire, 1905, 

pl. XXXIII et p ." 69 et 70 (n°' 29586 et 29587). 
<3l ZAKI YousSEl' SAAn, Excavations at Saqqara and Helwan ( 1941-194 5), Le Caire 

1947 (Suppl. aux Annales du Service des Antiquités de l'Égypte), 1947, pl. XLVII, 
p. 108 :. «Tomb No. 264 H 2 : Intact, oval eut in grave! (east-west) . .. Above 

the skeleton was found a tortoise (pl. XLVII). On takingaway,the tortoise (fig. 9) 

the body was foun"d lying contracted on the yight side, head to east, face looking 

to north .(fig. 1 o). The legs from a distance of o m. 1 2 below the knees together 

with the feet were missing. The owner of the tomb must have been buried 'in this 

condition. Veryprobably he had metwith an accident which made him as a cripple. 

This is the only tomb found intact in which the owner is found without his feet 

an'd with a ·tortoise buried above his skeletori. One might suggest that the tortoise 

was buried as a symbol of -the way in (p. 1o9) which the owner used to move 
about crawling on his hands and knees and thus going slowly like a tortoise. » 
Cet essai d 'explicatio~ ,me semble être bien .étrange. Si je propose, avec beaucoup 

de réserve, l'interprétation comme bouclier, c'est uniquement à cause des bouclit:rs 

de la palette de chasse (fig. 2 o de cette étude) qui sont certainement des boucliers 

faits de la grande tortue du Nil (Trionyx triung.uis). 
(l>J Bien qu'ilait traité la question trop brièvement, H. Kees a parlé avec beaucoup 

de compréhension du rôle réservé à la Tortue du Nil dans la religion de ! 'Égypte 

ancienne, ~f. KEES, Kulturgeschichte, 1933, et Giitterglaube, 1941, p. 63, 64 et 

surtout 69-70. 
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4• NOTE. - LA CALEB.ASSE GOBARA. 

Le 2 5 décembre 1949, une femme bisari de la tribu des Amrab m'a 

vendu au camp des Bisarïn d'Assouan un petit récipient ou plus 

Fig. 23. - Carapace d'une To!tue du Nil trouvée, dans une tombe remontant 
à l'époque thinite, à Hélouan. 

exactemént une calebasse (courge, . cucurbita, en arabe qar< Ê_)) dont 

elle se servit pour enduire de graisse (sa!Jm), selon la coutume des 

, 
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Bedjas, ses cheveux et son corps (fig. 24) (il. Le nom d'une telle cale
basse serait gobara, fait qui me fot confirmé parle 'sheîkh 'Ali Karar Ahmed ;. 
gôb signifiait, ajouia-t-il, $abm. Lorsque j'étais quelques jours plus 

Fig. 24 . - Calebasse appelée par les füsarïn gobara. 

taud au Caire, j'ai trouvé dans l'exemplaire du Worterbuch der Be~auye
Sprache. (Vienne 189 5) d~ Leo Reinisch qué G. W. Murray a mis à ma 
disposition, la note suivante, écrite, en marge de·la page 88, de la main 

11J Hauteur o m. 13. Musée de la Section de Géographie de la faculté des Lettres 
à Guizeh. A la pièce manque le couvercle, mais j'ai obtenu_ entre-temps d'autres 
de ces calebasses provenant de la mer Rouge. Plusieurs .d'entre elles sont plus 
grandes que celle de la figure 2,4, mais lui ressembl~n~ par les min~es lanières ~e 
cuir qui l'entourent. . 
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de ce savant : « Gôb, fat smeared on the hair». Le mot gobara 'se compose 
donc de deux éléments dont le premier gôb est bedja Ol, tandis que 'le 
second, qar' ou plutôt, chez les Bisarïn d'Assouan commè dans le dialecte 
du Caire, ar', est arabe. 

5• NOTE. - L'HIÉROGLYPHE DE L'ENTRAVE A, n. 

Me trouvant à Éléphantine, deux maigres vaches, dont l'une était 
attachée à une corde, attirèrent mon attention. Je m'arr~tai. Le proprié
taire, un nubien assez borné, pe_nsa sans doute que l'état de maigreur 
de son bétail m'avait intrigué, et il me regàrda d'un air peu accueillant. 
«Que désires-tu, ya Khawaga ?» Et moi _ de répondre : «Je voudrais 
exactement connaître cotntnent tu attaches tes 'vaches ... » Les nubiens 
d'Éléphantine qui m'avaient vu déjà si souvent et qui s'étonnaient 
parfois de mes étranges questions semblèrent douter de ma raison. 
«Qu'importe à ce khawaga, ·dit-il à ses compagnons, en son dialecte 
kunü~ï, de savoir comment j'at~ache ma vacheq» 
· Les entraves en question se cqmposent de deux parties : une longue 

corde a·ssez mince en fibres de palmier ( lif ~) et une grosse boucle, 
tressée de feuilles de palmier (gerîd .AJ..r.) et fichée en terre, à laquelle 
est nouéè la longe (fig. 2 5 a et b). Cette boucle rappelle -celle des hié
roglyphes A et n (2) qui représentent Centrave ~ "':) A. Ces entraves 
(c'est-à-dire une corde nouée à un arceau) auxqµelles les bergers 
attachaient leurs bœufs, etc., sont souvent représentées sur les monu
ments (fig. 2 6). Tout en se référant à un passage écrit par P. Montet, 
Sir Alan Gardiner interprète ainsi le signe : A «Made of cord, with 
a wooden cross-bar to be hidden below the earth » (3). Voici le texte en 
question de Mont~t (IJ) : « Le trait horizontal du A (5l semble fig,U~r 

' ' l1l Mon collègue-Mourad Kamel a bien voulu attirer mon attention sur le mot 
éthiopien Qeb', amh. Qebe, qui aurait d'après DrLLMANN, Lexicon linguae Aethiopicae, 
la signification d'oleum; unguentum (u11-i'Jy11-a); butyrum. 

l'l GARDINER, Gram: Sign. list, V 19, et 20. 

l3l GARDINER, Gram. Sign. list, V 19. 

i''l Seimes de la vi~privée, p. 95. 
l'l MoNTET, op. cit., p. 95, se sert de l'hiéroglyphe o, ce qui n'est pas correct 

(GARDINER, Gram. Sign. list, À a 19). . -

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXXII. 7 
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Fig. 2 5. - a) Entrave-arceau pour bétail à Éléphantine. 

b) Le professeur J o~ef Janssen, Amsterdam, essayant d'arracher 

à Éléphantine ( 1 2 février 19 5 o) une telle entrave. 
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le dispositif qui assurait la solidité de l'arceau. Il est probable que la 
corde _ était attachée par les deux bouts à une pièce de bois percée de 
deux trous qu'on enterrait à une profondeur telle qu 'if fut impossible; 

Fig. 26. - Veaux attachés à des entraves-arceaux. Tombe de Tjj ,' Saqqara.h . 

m~me à U:n bœuf, d'arracher son. entrave. La boucle de corde sortait 
seule de terre (I l. Le berger y nouait la longe pq_r laquelle l'animal était 
retenu prisonnier. » 

L'interp;étation de Montet ,l;1l du trait horizontal traversant l'hiéro

glyphe A comme «une pièce de bois percée de deux trous» ne m'ayant 
jamais satisfait; j'étais heureux de pouvoir étudier à Éléphantine d!l~ 
modernes (fig. 2 5). Je demandai donc au propriétaire de la vache la 
permission d'arracher la grosse boucle fichée en terre, tdut en calmant 
l'hostilité des Nubiens par une petite retribution_... Une véritable 
fouille c,ommença alors .' On ne trouva aucune «pièce de bois», mais, 

P 1 Voir également V. LoRET, La résine de Térébinthe ( Sonter) chez les anciens Égyptiens, 
1949, p. 44: « .•. bêtes ... attachées à des arceaux fichés en terre.» 

c•i L'idée est probaJ:>lemen: due à V. L? ret. 

7. 

. ' 
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à la profondeur d'un mètre et demi, seulement de~x grosses pierres. 
Mon croquis (fig . 2 7) explique le dispositif . : une lourde tres'se de 
feuilles de palmier (gerïd), longue de près de quatre mètres est nouée 

J 

Fig. 2 7, - Les entraves-arceaux pou~ vaches à Éléphantine. 
Croquis explicatif. 

par ses deux extrémités formant a~nsi une sorte de triangle aux angles 
arrondis. Seule une boucle, c'est-à-dire l'angle arrondi supérieur, sort 
de la terre, constituant un arceau correspondant à l'hiéroglyphe A, n, 
tandis que le reste de la grosse tresse est enfoncé dans la terre'. Sur 
l~ partie inférieure de la tresse, c'est-à-dire sur la base du triangle, 
étaient placées deux grosses pierres (fig. 2 7). Il ressort de l'analogie 
existant entre l'entrave moderne (fig. 27 et 25) d'une part et d'autre 
part l'entrave ancienne (fig. 26 ) et l'hiéroglyphe A, n , que le trait 
horizontal du signe A n'est nullement une pièce de bois et que ce trait 
horizontal indique simplement le ll;iveau du sol. Étant donné que n est 
l'équivalent de A, on doit conclure que le niveau du sol n'est pas toujours 

représe~té. 

Cette entrave (fig. 25 et 27) s'appelle actuellem~nt en k~nizü defïri, 

l 
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' • 0 ...... ...... ........ 

. 0-: .).., cr ~ 
mot provenant de l'arabe , ' · «enterrer>~. La désignation 

Oo ........ 0 :o ... ,,-: 

~~~ .J 0 J' .),,,. .J·&.J 

def ïn s'explique par elle-même, car la boucle (fig. 2 7 et 2 5) est profon
dement enterrée. Il semble par-dessus le marché que A; n, ait déjà eu 
la même signification dans l'antiquité, car nous connaissons un mot mq 
ou mqwt ~; abrégé A, .« être profond», «la profondeur» (Il. 

C'l Wb ., II, 18li . 
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UN DOCUMENT INÉDIT DE L'EXP~DITION D'ÉGYPTE 

LA BIOGRAPHIE 

PUGNET, PAR LOUIS- REYBAUD( 11 

(avec 6 planches) 

PAR 

CHARLES BACHATLY. 

Le regretté Souverain Fouad Ier 'fit don en 1936 à la Bibiio

thèque de l'Institut d'Égypte d'un lot important de manuscrits, 

de médailles et d'autres objets relatifs à l 'Expédition française en 

. Égypte. En ,procédant à l'inventaire de la donation royale, nous 

avons relevé sur le carton qui renferma.it l'un de ces manuscrits la 
note suivante 

CAMPAGNE D'ÉGYPTE. 

DOSSIER N° 1. 

1. Un -manuscrit de 16 pages petit in-folio inédit donnant une biographie 
du D' Pugnet, médecin de l' Expédition française en Égypte, des détails de son 
séjour en Égypte et spécialement de ses actes avec les pestiférés de l' Armée durant 
l'expédition de Syrie . 

Cet intéressant manuscrit est dû a l'un des savants de l' Expédition (sic) 
Monsieur Louis Ray baud (sic). Il es( manquant de la page 1 5. 

t'I Communication présentée à l'Institut d'Égypte dans sa séance du 1 7 dé
cembre 1 91! 9. 
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* 
* * 

L'intérêt que nous portons depuis 19 3 1 (! ) à ce célèbre épisode de 
l'Histoire d'Égypte nous a poussé à étudier avec soin ce manuscrit (pl. I), 
écrit de la main même de Louis Reybaud (pl. II), l'historien marseillais 
bien connu qui rédigea six volumes de la fameuse Histoire scientifique 
et militaire de !'Expédition française en Égypte, imprimés à Paris, par 
A.-J. Denain, entre 1 8 3 o et 183 6, en 1 o tomes de texte et 2 atlas 
de planches l2l. 

Les recherches bibliographiques nous ont alors révélé que ce manuscrit 
autographe était réellement inédit. , 

Il est écrit à l'encre noire sur un seul côté de la feuille ; il mesure 
' o hl. 16 de large sur o m. 2 1 de long:. · 

Sur le verso de la page 1 6 (pl. III), une adresse écrite d'une autre 
main', nous fait savoir que : 

habitait 
. REYBAUD 

Rue Neuve St. Étienne 
Bonne Nouvelle n° 1 

* 
'" * 

Nous donnons à la page suivante le te.xte in extenso de ce manuscrit. 

!'I Ch. fücHATLY, Un manuscrit autographe de Don Raphaël (Membre de l'Institut 
d'Égypte 179 8), dans Bull. de l' Inst. d'Égypte, t. XIII, 19 3 1, p. ;q-3 5 ; Un membre 
oriental du Premier Institut d'Égypte: Don Raphaël ( 175 9-1831), dans Bull. del' Inst. 
d'Égypte, t. XVII, 1935, p. 237-260; L'Administration de la Justice en Égypte a la 
veille des réformes de l'an IX, d' apres un document arabe inédit, dans Bull. de l' lnst. 
d'Égypte, t. XVIII, 1936, p. 1-18; Une inscription française inédite du Fort d' El-Borollos, 
dans Bull. de l'Inst. d'Égypte, t. XVIII, 1936, p. 191-199. 

<21 Sur cet ouvrage, voir les comptes rendus pl\bliés par G." GuÉMARD, Histoire 
et bibliographie critique de la Commission des Sciences et Arts et de l'Institut d'Égypte, 
Le Caire 1936, p. 11 4-1 1 5 ; H. MuNIER, Tables de la Description de l' Égyptp suivies 
d'une bibliographie sur l'Expéditionfrançaïse de Bonaparte, Le Caire 1943, p. 318, 
n° 224. 

• 

SOUVENJRS DE L'EXPÉDITION D'ÉGYPTE (1l . 

Bonaparte et le D'" Pugnet. 

«L'histoire est si grande dame, si infatuée de ses hauts noms, si 
dédaigneuse des petits qu'iÎ y a plaisir et justice à tendre la main aux 
hommes secondaires, à les mettre en relief dans le saillant de leur vie. 
Pug:net est l'un des mille satellites qui évoluèrent autour de la planète 
que tour à tour on nomma Bonaparte et Napoléon. Un jour, une heure, 
il fut en contact avec lui : Peu savent à quel propos et comment. Le nom 
même de Pug:net resta ig:nm·é du public. 

«Il n'est pas inconnu toutefois à nos vétérans de l'Armée d'Égypte. 
Né à Lyon, élève de la faculté de Paris l2l , le docteur Pug:net servait aux 

(l) Il existe une courte biographie de Pugnet publiée par Pierre LAROUSSE, dans 
le Grand dictionnaire universel du x1x• siecle, Paris, t. XIII, p. 402; nous la repro

duisons, in extenso, en appendice I, cf. infra, p. 118. 
<21 Il nous semble qu'il fit ses études à Montpellier plutôt qu'à Paris; les médecins 

de ! 'Expédition furent recrutés dans cette première ville (Appendice 1, cf. infra 
p. 118). R. DESGENETTES, en parlant dans son Histoire médicale de l'armée d'Orient 
(Paris, Firmin Didot, 1830, 2• édition, p. 3), de l'arrêté du 14 germinal an VI, 
relatif à la «commission revêtue par le directoire exécutif de tous les pouvoirs néces

saires pour l'o.rganisation d'une grande expédition», nous dit: op. cit., p. 4 «Le 

même jour, j'écrivis à l'école de médecine de Montpellier pour la prier de vouloir 
bien m'envoyer six médecins; et je crus que son choix offrirait au gouvernement une 

ample garantie de leur capacité . » Il ne les obtint pas tout de suite; quelques 

difficultés surgirent. Il y réussit pourtant "à les trouver à Montpellier. Nous possédons 

la lettre de remerciements adressée au Professeur de la Faculté (DESGENETTES, op. cit., 
p. 13) : . 

«Au quartier-général d'Alexandrie, le 18 messidor an VI. 

Honorés Professeurs, 

Le général Bonaparte m 'a chargé de vuus remercier de l'empressement avec 
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armées quand le Directoire décréta, en 17 9 7, une Campagne Orientale, 

et trouva Bonaparte pour la réaliser. Artiste plutôt que praticien, 

Pugnet avait ·déjà mérité de ses confrères la qualification d'extravagant. 

Extravagant en vérité! car il comprenait la mission du médecin sur terre-, 

comme celle d'un bon ange au chevet du moribond; il soignait pour 

soigner, guérissait pour guérir : son salaire était dans sa joie intérieure, 

dans sa conscience d'avoir fait le bien. Lui offriez,-vous une rémunération? 

Il se fachait, non pour la forme, ou avec l'arrière-penser de se faire 

renchérir ; mais sérieusement, mais à ne plus vous voir. La race de 

pareils docteurs va se clairsement : elle se perd au dévergondage des 

Consultations gratuites. 
«Pugnet passait pour bon médecin, un peu systématique néanmoins 

et chaud partisan de la doctrine de Brown. L~ s acides et les spiritueux, 

voilà sa panacée : avec elle il tuait ou sauvait en toute conviction et 

bonne foi. Misantrope et sévère pourlui-même, plein de manières parfaites 
vis-à-vis des autres, c'était un philosophe de l'école Diogénique à l'orgueil 

et au cynisme près. Ses malades à lui, ses malades de choix étaient les 

pauvres, il leur faisait la cour, les cherchait presqu'avec affectation; 

riche, il eût payé le privilège de leur donner ses soins. Avec sa complexion 
nerveuse, son exquise sensibilité, sa vive imagination, il avait pris au 
positif tout le sentimentalisme des thèses médicales : Il voulait être 

payé par le cœur' et comme les alcoves dorées ne lui donnaient pas cela ; 
il préférait les hopitaux ·et les mansardes. Sa figure avenante à l'indigent 

se rembrunissait aux hypocondries du riche. Il y avait alors de l'ironie 
dans cet œil vif, enfin du sarcasme dans cette bouche Voltairienne. Il 

ne compatissait plus, il se moquait; il ne médicamentait pas; il tournait 

le dos. 
«Bon républicain d'ailleurs, Pugnet en était resté à la Constitution 

de 9 3. I~a haine de tout. despotisme subsistait chez lui comme aux bea'ux 

lequel vous avez fourni des médecins à l'armement des côtes de la Méditerrannée. 
J'ai dû. attendre, pour vous transmettre l'assurance de l'estime et de la recon

naissance du général en chef, que le but de l'expédition füt .plus déterminé. 
Recevez de nouveau le témoignage de mon respectueux attachement.» 

Cf. également Louis GAzE1,.Le Baron Des Genettes ( 1762-18 37). Notes biographiques~ 

Paris 1912, p. 44-45. ' 
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jours de la ferveur révolutionnaire ; il pressentait la domination de 

l'épaulette, et ne cachait pas ses craintes. 

«Tel était Pugnet quand Qn parla de l'Égypte et de son:aventureuse 

conquête. Poète et fou, il se jeta dans la -croisade républicaine. 

«Au début de la campagne, il fit peu : Quelques dyssenteries quelques 
ophtalmie,s dans les hospices du Moristan (I l , ou de la ferme d' Ibrahim 
Bey l2l , qu'était cela pour le zèle de Pugnet? Heureusement survint alors 

.!'Expédition de Syrie (BJ, et avec elle la, belle et bonne peste d'Orient, 

intense et caractérisée, la peste au premier degré comme la rêvait Pugnet 

pour se prendre corps à corps avec elle (tiJ. A cette époque, le choléra ne 

s'était pas encore naturalisé Européen; en fait de maladies étranges, 

mystérieuses, inexplicables , foudroyantes, la peste était ce qu'on savait 

de mieux! Qu'on juge des joies du docteur? 

«Il fut admirable de dévouement : obscur et inaperçu il s'établit 

à demeure dans une ambulance improvisée sur la cime du Mont Carmel, 

à la place traditionnelle, d 'où le Prophète Élie, partit, dit-on, pour son 

voyage céleste. Là s'absorbant dans ses malades, identifié à eux, ne 

voyant qu'eux au monde, dans une atmosphère morbide, ayant pour 

(!J Consulter sur le fameux hôpital Môristan (= Qalaoün) l 'intéressante commu
nication qui lui est consacrée par le pr Am1rnn IssA BEY, dans son Histoire des Bima
ristans (Hôpitaux ) a !'Époque Islamique. Discours pro~oncé au Congres Médical tenu 
au Caire a l'{)ccasion du centenaire de !'École de Médecine ~t de !'Hôpital Kasr el Aini en 
Décembre 1928, Le Caire 1928, p. 4o et sq . 

(' l L'emplacement de la ferme d' Ibrahim Bey, qui füt un hôpital militaire, nous 
est indiqué par 'Ed. de CADALVENE et J. de BREUVERY, dans L'Égypte et la Turquie 
de· 1829 a 1836, Paris, 1836, t . I, p. 185-186 : 

« On rencontre au-delà le beau palais nouvellement bâti pour ce prince [Ibrahim 
Pacha] sur l'emplacement de la ferme d'Ibrahim-Bey, un des derniers chefs des 
mamlouks; et l ' école de Kasr el-Aïn où les chrétiens et même les Européens ont 
le droit de mettre leurs enfans, auxquels o~ apprend à lire et à écrire l-'arabe. » 

Consulter également le «Plan. particulier de l 'Ile de Roudah, du Vieux Kaire 
et de Gyzeh »publié dans la Description qe l'Égypte, E. M., 1 r• édition, vol. I, pl. XVI. 

(3l On trouve une bibliographie complète surla Campagne de Syrie dans H. MuNrnR, 

op. cit., p. 336-337. 
(<J Sur les ravages de la peste durant la Campagne de Syrie, consulter sous la 

rubrique «XXVI. - Médecine et Médecins», H. MuNrnR, op. cit., p. 3 5 5-3 5 7. 



108 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

tout lit une natte infectée de sang, sans infirmiers, sans aides, sans 

l_inge, sans vinaigre, sans médicaments, il passa cinquante jours à étudier 
l'horrible mal qui tuait si vite. Ne pouvant sauver les victimes, il les 

aidait à mourir. Mille faits avaient prouvé la contagion ; ses collègues . ' 

tombaient un à un; le simple toucher tuait un homme; le souffle, la_ 
sueur, les hardes même d'un malade avaient leur venin; et Pugnet n'en 

tenait nul compte. On ne l'eut pas cru sous le coup d'un péril, tant son 

front était serein, tant il avait conservé ses façons habituelles. 

«A l 'heure de la retraite, ce dévouement continua en face de l'armée : 

le dernier à l'arrière-garde, Pugnet formait la queue de l'ambulance 
sanitaire ; surveillant les services en retard, et faisant ramasser les malades 

délaissés sur la route. Un instant, Bonaparte le vit et le remarqua : 

piquant des deux vus le médecin en chef : « Desgenettes, lui dit-il, vous 

avez là un officier de santé qui me paraît bien méritant ! Quelle sollicitude ! 
Quelle intelligence I Desgenettes, vous me donnerez son nom.» Le 
médecin en chef allait répondre quand une alerte de Naplousains coupa 

court à l'entretien; la réponse fut perdue; le nom de Pugnet n'arriva 

pas alors jusqu'à Bonaparte; il devait lui parvenir ailleurs et autrement. 

«La retraite s'effectua. Après quatre mois de stérile campagne, l'armée 

expéditionnaire revit l'Égypte; elle y rentra avec des allures triomphales. 

Là, quand la part eut été faite aux soins militaires, ce fut le tour des 

détachements scientifiques. Le 1 •r thermidor an VII ( 1 g juillet 1 7 g g) 
une séance eüt lieu à l'Institut du Kaire(1l. Simple membre de cette 

assemblée, Bonaparte aimait à en suivre les travaux. Ce n'étai_t plus 

alors le conquérant de l'Italie et de l'Égypte, le capitaine dont le nom 

remplissait le monde, le maître à la parole sévère et brève, le général 

brillant par ses insignes; c'était le bon, l'aimable académicien, l'égal 

de ses collègues, plein d'excellente courtoisie et de modeste affabilité. 

{ll C'est une nouvelle date qui ne concorde pas avec celles déjà connues. Con
sulter sur cette orageuse séance : P. MA~TIN, Histoire de l'Expédition en Égypte, 
Paris, MDCCCXV, t. I, p. 270 -271; Louis GAzEL, Le ·Baron Des Genettes (1762-
1837), Notes biographiques, Paris, 1812, p. 71-72; Gabriel GuÉMARD, Histoire et 
bibliographie critique de la Commission des Sciences et Arts et de l'Institut d'Égypte, 
Le Caire, 19 3 6, p. 11 lt., note 5 ; C. de la JoNQuiimE, L'Expédition d'Égypte 1798-

18o1, Paris, 2° édition, t. V, p. 2lt.o-2lii. ' 
'1 

UN DOCUMENT INÊDIT DE L'EXPÉDITION D'ÉGYPTE. 109 

Le costume lui-même caractérisait ce changement. Point d'uniforme à 

grosses épaulettes, point de chapeau monté et empanaché; mais une 
petite capote grise qu'à cette époque il portait rarement, et seulement 

en pareilles occasions. Le langage était au ton de l'habit; affectueux, 

poli, peu affirmatif. 
«Ce furent les allures de Bonaparte au début de la séance du 1 •r ther

midor : elle était ouverte à peine, que s'adressant à Berthollet qui 

siégeait au fauteuil : «Monsieur le Président,· lui dit-il, je prendrai la 

«liberté de faire une motion. L'armée qui arrive de St. Jean d'Acre a 

«passé par les atteintes d'une maladie bien grave, et mal connue en 

«Europe, quoique sa malignité y fasse grand bruit. Ne serait-ce pas le 

«cas de créer dans l'Institut du Ka'ire une commission spéciale pour 

« s'occuper de cette utile ques°tion? »- «La proposition de notre collègue 
«est agréée, dit le Président, et je nomme membre de cette commission 

« MM. Desgenettes, Geoffr~y èt Larrey.» 
« Cet incident semblait terminé quand Desgenettes se leva brusquement. 

Desgenettes, il faut le dire, eroyait voir là son amour propre en jeu. 

Quelques-uns l'accusaient d'avoir méconnu le caractère de la peste, et 

d'avoir dans l'origine déguisé le mal sous le nom de fievre a bubons. 

Sans doute de la part du médecin en chef ce n'était pas défaut de science, 
mais erreur volontaire; il avait voulu traiter l'armée comme un malade 

' 
s'abuser sur ses dang.ers afin que son moral ne s'en affectât point. Mais 

on jugeait alors le fait sans tenir compte de l'intention, et sous l'empire 

de ces circonstances, Desgenettes cru voir une attaque personnelle dans 

la proposition du général en chef. - «Monsieur l!l Président, dit-il 

«avec brusquerie, veuillez me rayer de la liste de cette commission; 

«je ne puis ni ne veux en fai~e partie.» 
«Là-dessus, grande rumeur dans l'auditoire. Bonaparte se ·contint 

pourtant ; il persista dans sa proposition, s'étonna d'un refus ; discuta 
les principes des corporations scientifiques; on se doit à elles on leur 

8.oit ses lumières. Les en priver, c'est manquer le but, forfaire à l'Insti

tution et [ .. . ] à tous ces raisonnements présentés avec une doucereuse 

insistance, le médecin en chef ne répondait que par des non qui peu à peu 
s'accentuaient jusqu'au ton de la colère. Vainement ses voisins et 

Geoffroy . surtout cherchèrent-ils à ramener leur irritable collègue. Il 
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persista, s'obstina tant et si bien que la bombe fit éclat. Alors ce ne fut 

plus !'Académicien à capote grise, le savant au doux langage; mais 

le général en chef avec son verbe impératif, et' son regard qui commandait 

l'obéissance. «Voilà comme vous êtes tous, dit-il, avec' vos principes 

«d'école, médecins, chirurgiens et pha*rmaciens : plutôt que d'en sacrifier 

«un seul, vous laisseriez périr une armée, une société entière.» 

« Cette blessante apostrophe fut suivie de phrases plus acerbes encore; 

au point que des murmures se firent entendre sur les divans circulaires 

où se groupait l'auditoire. Ces murmures c'était Pugnet qui les hasardait ; 

car Pugnet se troùvait là, fanatique de son art, et l'ayant posé au point 

de vue idéal. L'attaque individuelle contre Desgenettes lui importait 

peu, mais la portée générale contre le corps de la faculté contre la médecine 

l'avait froissé dans ses illusions les plus intimes. 
Sa rancune ne finit pas avec la séance ; elle fermenta toute la nuit 

qui suivit , et le lendemain matin il écrivait à Bonaparte : 

.. « Général, vous avez parié hier avec biim du mépris des hommes les 

« plus honorables. Y songiez-vous? Vous qui avez grandi par la guerre, 

«cette lèpre de l'humanité, avez-vous caractère pour censurer un rôle 

« de paix et de philantropie. Et que sommes-nous, nous médecins, nous 

«chirurgiens, si non vos réparateurs à la suite, chargés de cicatriser les 

«blessures que vous faites, de guérir les maux que vous causez?» 

PuGNET. 

«Au vu d'une lettre si étrange, à cette signature inconnue, la première 

impression de Bopaparte fut une surprise mêlée de colère - «Existe-il 

parmi les médecins, s 'écria-t-il tourné vers Berthier, un fou du nom 

de Pugnefi. » Et sur la réponse affirmative «qu'on charge Desgenettes, 

· poursuivit~il, de me faire à l'instant même un rapport sur les services 

· et la personne de Pugnet. » 
« Desgenetfes s'en tira ~vec son cœur et sa tête. «Général, écrivit-il, à 

« une autre époque v.pus me demandâtes un travail pareil. Vous souvient-il 

«qu'en Syrie, lors de l'évacuation des hôpitaux, un officier de santé 
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<~se fit remar,quer à l'arrière-garde par un zèle au-dessus de tout éloge .: 

«émerveillé d'un si beau, d'un si complet dévouement vous voulfttes 

«alors savoir son nom./ Cette occasion fut perdue, elle se retrouve !

«Général, le médecin que vous avez distingu~, l'homme si dévoué pour 
«vos malades de Syrie, C'est Pugnet. » 

«La leçon était indirecte ; elle fut reçue noblement. Un aide de camp 

partit de nouveau avec un billet de la main même de Bonaparte : «Le 

« Général en chef ordonne à Messieurs Desgenettes et Pugnet de venir 

«aujourd'hui diner à sa table.» 

«A ! 'heure du repas, Pugnet arrive ; il salue son amphytrion qui le 

prenant parles favoris, avec une familiarité toute amicale : «Jeune homme, 

«vous êtes 'du Midi. N'est-ce pas? Mauvaise tête et bon cœur. Vous 

«m'avez rudement traité; mais n'importe; comptez moi de vos amis. 

«Je suis à vous pour une première demande. Allons mettons-nous à 

«table ». Et pendant tout le diner, le général se montra d'une grâce si 

vraie, d'un abandon si charmant que le pauvre Pugnet fut touché au· 

cœur et perdit la tête. Adieu les vieilles rancunes contre les guerriers 

tueurs de peuples! Fasciné il aima l'homme et oublia le conquérant. 

«Depuis lors, Pugnet ne revit Bonaparte qu'au retour de l'armée 

Égyptienne en France. Il le retrouva à Lyon, où, premier Consul, il 
présidait une ~ssemblée d'Italiens pour l'organisation politique de la 
Péninsule. 

« Pugnet avait fait la route depuis Marseille dans la même voiture que 

notre célèbre naturaliste Geoffroy St. Hilaire. A l'arrivée r les deux voya

geurs demandèi:ent une audience qui leur fut accordée sur le champ.·

« Ah! vous voilà, Monsieur Pugnet, dit Bonaparte du plus loin qu'il 

«vit le docteur; Je ne vous ai pas oublié : bon cœur et mauvaise tête 

«comme autrefois, n'est-ce pas? J'ai un compromis avec vous' ; parlez 

«que voulez-vous de moi ? » - «Mais, répliqua Pugnet, j'ai compté. 

«sur ~otre parole et voici .ma supplique par écrit.» 

«Que demandait~il ce bon Pugnet? Lui si simple, si désintéressé, que 

voulait-il? Une bonne sinécure en France, bien tranquille, bien rétribuée? 

Fi donc! H ne se serait pas manqué ainsi; non. Il avait étudié la peste 
dans l'Orient, il demandait une mission dans l'Occident pour y faire 

connaissance avec la fièvre jaune. On préparait alors ! 'Expédition de 
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St. Domingue, il sollicitait une place de médecin dans les Antilles. Il 

insista tant qu'elle lui fut donnée. 

« Ce fut dès lors et ' plus que jamais un homme acquis à Bonaparte, un 

républicain converti. Il fit un livre (IJ et le lui dédia : Voici en effet 
* ce t2l [ .................. . ..................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ] 
une dernière singularité, en tête du livre figure la copie exacte d'un 

tableau de bab-el-Melouk t3l, tombeau de rois égyptiens; tableau que caracté

risent ces symboles imm?destes si communs dans les monuments de l'an

tiquité. Pugnet trouvait cela tout simple; il n'y voyait qu'un emblême. 

l 'l Ce livre est intitulé : Mémoires sur les fievres pestilentielles et insidieuses du Levant, 

avec un aperçu physique et médical du Sayd, Par PuGNET, médecin de l'armée d'Égypte; 

Dédiés au premier Consul. A Lyon, Chez Reymann et compagnie, Libraires, rue 

St-Dominique, N. 0 63; et à Paris, Chez la veuve Perisse, Libraire, rue St-André

des-Arts, N. 0 84, An X. - 1802 [1 r• édition] (pl. IV); 

Mémoires sur les fievres de mauvais caractere du Levant et des Antilles, avec un aperçu 

physique et médical du Sayd, et un essai sur la topographie de Sainte-Lucie. Dédiés a 
!'Empereur. Par. J. Fr. X. PuGNET, membre de la légion d'honneur, docteur en ~édecine, 

médecin de l'armée d'Égypte, chargé du service de santé a Sainte-Lucie; membre de la 

société de médecine de Lyon, associé de l'académie des sciences, belles-lettres et arts de cette 

même ville, correspondant de la société de médecine de Paris, de la société médicale et de 

la société de médecine-pratique de Montpellier. A Lyon, chez Reymann et ~omp. •, Li

braires, rue St. Dominique, n. 0 63. Et à Paris , chez Brunot, Libraire, Rue de 

Gnmelle-St-Honoré. Chez la veuve Perisse, Libraire, quai des Augustins. An 

XII.-1804 [ 2 • édition]. 

<'l On peut remplacer la page 1 5 manquante du manuscrit p~r la reproduction 

de la dédicace qui figure dans la première édition de l'ouvrage de Pugnet (pl. V 

et cf. infra p. 115-116). 
Il est intéressant de signaler à ce propos que cet ouvrage figurait parmi ceux qui 

furent rapportés de France en Égypte par Clot Bey (Mémoires de A.-B. Clot Bey 

publiés et annotés par Jacques TAGHER, parues dans les Publications de la Bibliotheque 

privée de S. M. Fa1'0uk Jer Roi d'Égypte, l, Le Caire 1949, p. 29). 

l3l Le tableau de bab-el-Melouk est la .seule planche qui illustre l'ouvrage de 

Pugnet (pl. VI). Le commentaire qu'en donne l'auteur est reproduit en appendice II 

(cf. infra p. 11 9-120). 
Cette même planche parut en couleur dix ans plus tard dans la Description de 

l'Égypte, Antiquités, e• édition, vol. II, 1812, pl. 86, n° 1 ; elle est signée 

par Legentil. 
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Ce livre du reste, devenu fort rare aujourd'hui pour passer pour une 

curiosité. bibliographique (1). 

« Ici finit ce chapitre de la vie de Pugnet, le reste a peu de choses 

saillantes : à St. Domingue comme en Syrie il fit du dévouement à sa 

manière, admirable toujours, insoucieux du danger, héroïque sans y 

prétendre. La fièvre jaune le respecta comme la peste l'avait fait; mais 

à son retour des Antilles, cet organisme exceptionnel, se brisa p~r un 

de ces accidents de nature qui trompent tous les calculs de la science 

humaine. Il devint fou. 

Louis REYBAUD. » 

l'l Cf. pour la première et la deuxième éditions H. MuNrnR, op. cit., p. 357 et 

L. KEmER, Quelques "détails oubliés ou inconnus sur la vie et les publications de certains 

voyageurs européens venus en Égypte pendant les derniers siecles, dans Bulletin del ' Institut 

d'Égypte, t. XXX, 19LL9, p 159 et sq. 
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Le vrai titre de cette communication aurait dü être : Souvenirs de 
l' Expédition d'Égypte. Bo~aparte et le Docteur Pugnet par Louis REY_BA un. 
Aussi, ne s 'étonnera-t-on pas que les cqmmentaires et annotations ac

compagnent le texte lui-même. Il reste quand même un point importa~t 

qui mérite d'être signalé et que nous tenons à relever. 
Paul TRIAIRE, dans son ouvrage intitulé Dominique Larrey et les campagnes 

de la Révolution et de l'Empire 176 8-18 4 2. Étude historique au xvm' et 
x 1x' siecles d' apres des documents inédits. Journal et agendas de campagnes. 
Notes manuscrites- correspondance officielle et privée, Tours 1902, p. 278-
281, après avoir donné comme exemple de l'indulgence de B_onaparte, 

le pardon qu'il accorda à Desgenettes, médecin en chef de l'Armée 

d'Orient, après l'incident qui les -opposa à l'Institut au retour de la 

Campagne de Syrie, nous relate également, dans une note (TRIAIRE, op. cit., 
p. 2 79, n. 2 ), l'incident qui eut lieu avec Pugnet. 

Nous nous permettons de donner ici cette n~te qui intéresse ~er

tainement notre étude : 
«Un médecin militaire prit parti, dans cette affaire, pour Des Genettes 

d'une façon inusitée et inconvenante, et sa carrière n'en souffrit pas 

davantage. L'incident est conté, dans le même manuscrit [Étienne 
Geoffroy-Saint-Hilaire, Ms. 1304, B. N.], par Étienne Ge,offroy-Saint

Hilaire. C'était un chirurgien-major nommé Pugnet. A la séance de 

l'Institut, à laquelle il assistait, - les séances étaient publiques, - il 

fit entendre des murmures après les paroles du général en chef et applaudit . 

bruyamment et avec ~ffectation celles de Des Genettes. Le leudemairi 

il écrivit à Bonaparte une lettre signée Pugnet, dopt voici le principal 

passage : 
« Hier, avec quel accent .de mépris vous avez parl~ des hommes les 

plus honorables ! Tout le mal que l~ déchaînement de votre ambition 
et ~·os cruautés de guerre font sans cesse à l'humanité, nous, médecins, 

chirurgiens et pharmaciens, cherchons à. le réparer. Nous sommes à votre 

suite pour le bien, comme vous? en tête pour ravager pays et population, 

sans pitié aucune.» 

. ,. 
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«A cette lecture, Bonaparte bondit et remit la lettre à Berthier en l'in

vitant à faire rechercher « s'il existait dans l'armée d'Orient un fou nommé 

Pugnet». 
«Il se trouva que ce fou existait, en effet·, et qu'il avait été remarqué 

par Bonaparte pour son dévouement a?x pestifürés pendant la retraite de 

Syrie. Des Genettes saisit la balle au bond, et, chargé de faire un rapport 

sur son subordonné, il signala la conduite qui lui· avait valu les éloges 

du général en chef. Cette circonstance donna à Bonaparte l'occasion de 

manifester un de ces traits de générosité qui ne furent pas rares, surtout 

dans sa jeunesse. Au lieu de sévir, il invita à dîner, le soir même, les 

deux médecins qui l'àVaient offensé, et il promit à Pugnet de lui accorder 

la première demande qu'il lui adresserait. 

«Nous trouvons la fin de cette histoire dans la correspondance de 
Larrey. Pugnet n 'eut garde d'oublier la promesse que lui avait · faite 

Bonaparte, et, quand il rentra en France, son premier soip. fut d'aller . • 

trouver le premier Consul, al'ors à Lyon, et de la lui rappeler. Bonaparte 

le reçut avec faveur ; se rappela la parole qu'il lui avait donnée et lui 

promit un poste de médecin en chef aux Antilles qu'il sollicitait. Mais 

le premier Consul aurait sans doute oublié cette promesse si Pugnet ne se 

füt adressé à Larrey, qui lui avait quelques obligations pour les soins 
donnés à son petit nègre, mort de la peste au Caire, penda-nt qu'il 

était enfermé à Alexandrie. Nous avons toute la correspondance de 

Pugnet avec Larrey à ce sujet (~ettres . de Lyon du 2 7 pluviôse, 1 2 

ventôse, 10 germinal, 13 id., 28 prairial an X. Ms. 5879. B. N.), 
et rien n'est plus curieux, quoique ce spectacle ait été donné bien des 

fois, que de voir cet ancien contempteur des conquérants se courber aux 

pieds du vainqueur de Marengo, le supplier d'accepterla dédicace de sa 

thèse, et adjurer Larrey d'être son interprète. Voici en quels .termes adu:.. 
lateurs cette dédicace est conçue : 

VIRO IMMORTALI 
CMSARI NAPOLEON! 

BONAPARTE 

PRINCIPUM MODERATORI • 

PATRI POPULORUM 

8 . 
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HUMANI JURIS TUTORI 
DUCI REPARATORI CONSUL! 

GENTIS GALLIC~ 
CHARTACUM HOC MINUSCULUM 

tN 
ALTISSIM~ REVERENT!~ 

MONUMENTUM 
OFF. DIC. VOV. 

AUCTOR 

«Le bon Larrey s'exécute, il présente au premier Consul la thèse de 
Pugnet. Il lui rappelle que celui-ci est malade, sans ressources à Lyon, 
qu'il attend avec impàtience un poste sédentaire sous un climat qui 
lui permette de rétablir sa .santé; et il fait si bien qu'il le fait nommer 

_médecin en chef à Sainte-Lucie (Antilles). 
«Pugnet, au comble du bonheur, e~t. tiré d'affaire. Dès lors il fait son 

chemin, et nous retrouvons, en 181 0' cet ancien advèrsaire des pouvoirs 
césariens membre de la Légion d'honneur, médeci'n en chef de l'hôpital 
de Dunkerque, et signant ses lettres à Larrey du titre de «chevalier de 
l'Empire». ' 

* 
* * 

La comparaison des deux textes, soit dans les citations so!t dans la 
.rédaction même, prouve indubitablement que Louis Reybaud, aussi bien 
que Paul Triaire puisèrent tous les deux à cinquante arni d'intervalle 
leurs renseignements aux lJlêmes sources : 

1 ° Les papiers manuscrits de Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire conservés 
-à la Bibliothèque Nationale de Paris, Ms. 1304. 

2° La correspondance de Pugi;iet avec Larrey, conservée également 
à la Bibliothèque Nationale de Paris, Ms. 5 8 7 9. 

Comme cef$ textes présentent des variantes en ce qui concerne les 
citations des passages extraits des originaux manuscrits, il nous est difficile 
de porter un jugement sur la fidélité de l'un ou de l'autre auteur. 

Il est donc indispensable pour tous ceux qui voudraient entreprendre 
la rédaction définitive d'une biographie complète et précise de Pugnet, 
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de commencer par la publication in extenso de ces documents inédits 
conservés) la Bibliothèque Nationale de Paris. 

Nous présumons qge si notre manuscrit de Louis Reybaud re~ta inédit, 
c'est- parce que les documents qu'il utilisa, déposés à la Bibliothèque 
Nationale, ne devaient être communiqués au public qu'après un certain 
nombre d'années; tandis que si Triaire a pu les utiliser et les publier 
en partie, c'est grâce à une autorisation spéciale qu'il obtint ·d'un membre 
de la famille de Larrey (1). 

Ch. fücHATLY. 

('l En effet, Triaire nous rapporte dans son ouvrage (op. cit., p. 2) que les 
documents de Larrey « ont été déposés à la Bibliothèqu'e Nationale où leur 
communication au public est réservée pour un assez grand nombre d'années. Grâce 
à la bienyei!lante intervention de l'aimable et généreuse donatrice, M110 Juliette 
Dodu, j'ai pu cependant en prendre connaissance». 
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APPENDICE 1. 

PIERRE LAROUSSE, Grand dictionnrlire universel du x1x" siecle, Paris, 
t. XIII, p. 402 : 

« PuGNET (Jean-François-Xavier), médecin français, né à Lyon en , 176 5, 
mort à Brienne en 1846. Élève distingué de la Faculté de Montpellier, 

il fut attaché en qualité de médecin à l'armée envoyée en Égypte ( 1 7 g 8), 
puis se rendit, comme directeur du service de santé, à Sainte-Lucie, 

dans les Antilles ( 1 8 o 2), où il fut fait prisonnier par les Anglais. Peu 

après son retour en France ( 1804 ), il devint médecin en chef de l'hôpital 

militaire de Dunkerque ( 1 8 o 5) et remplit ces fonctions jusqu'en 1 8 2 1, 

époque où il prit sa retraite. Il alla ensuite à Altkirch, puis à Brienne en 
Suisse. -Pugnet était un médecin fort instruit et un observateur aussi 

exact que judicieux. Outre une traduction des Institutions physiologiques 
de Blumenbach (Paris, 17g7, in-1 2), on a de lui : Mémoire sur les fievres 
pestilentielles et insidieuses du Levant, avec un aperçu physique et médical du 
Sayd (Lyon, Paris, 1820 (sic), in-8<i), ouvrage intéressant et bien fait; 
Topographie de Sainte-Lucie (Paris, Lyon, 1804, in-8°), où l'on trouve 

une bonne description de la fièvre jaune ; Observati'ons et' expériences dans 
le' domaine 'de la médecine pratique, laissé,es manuscrites, mais dont une 

traduction allemande a été publiée par Bloesch (Arau, 18 3 7, 2 vol. 
in-8°).» 
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APPENDICE Il. 

PuGNET, Mém,oires sur les fievres pestilentielles et insidieuses du Levant, 
A Lyon, An X-1802, p. 42-44: 

«Les Égyptiens sont en général d'une taille au-dessus de la moyenne, 

leurs formes se prononcent vigoureusement, la couleur de leur peau 
est d'un rouge obscur (l); ils ont le front large, le menton arrondi, les 

joues mé~iocrement pleines, le nez droit, les ailes nasales fortement 

sinueuses, les yeux grands et bruns, la bouche peu fendue, les lèvres 

grosses, les dents blanches (2l, les oreilles hautes et très détachées; 
enfin, les sourcils et la bàrbe extrêmement noirs». 

« Quoique je ne ve~ille me livrer ici à aucune conjecture sur leur 
origine, je crois devoir retracer un tableau que m'a offert l'un des 

tombeaux des rois, Bab-el-Melouk. Plusieurs hommes noirs adultes se 

présentent dans une telle attitude, que leur tronc renversé forme vers 

le pubis un angle droit avec leurs extrémités inférieures. Leur tête pro

longe la ligne horizontale du tronc, et leurs extrémités supérieures restent 

appliquées sur les parties latérales. Chacun d'eux est ainsi en rapport, 

supérieurement avec un globe de feu très-considérable qui recouvre 

presque tout son corps ; postérieurement, avec un gros scarabé très
noir qui fait jaillir de la terre, dans sa bouche, un fluide rougeâtre; et 
antérieurement, avec un embrion humain rouge qu'il irrore d'un. long · 

jet de sperme. Ce langage hiéroglifique n' exprime-t-il pas ce que · 

pensaient les anciens? que la chaleur du soleil et l'humidité de la terre 
étant les vrais procréateurs de notre espèce, les premiers hommes, ceux 

(l) Je parle des hommes. Les femmes, ne vivant presque pas au dehors, sont 
plus ou moins étioléés. Il est ensuite des raisons particulières qui font varier leur 
taille, leurs formes, etc. 

C'I C'est à tort qu'on a prétendu avoir trouvé des différences dans leur denture. 
J'ai fait, à cet égard, des recherches infinies, , et parmi les vivans, et parmi les 
morts, sans rien découvrir de dissemblable. Ce que j'ai constamment observé, 
c'est que leurs dents sont d'une blancheur et d'une beauté rare . 

. . 

• 1 
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de qui les Égyptiens eux-mêmes ont reçu la vie, sont sortis de la terre 

la plus voisine de cet astre, ou, plus littéralement, que l'homme rouge 

est né de l'homme noir, et celui-ci, de la terre fécondée par le soleil. 
L 'hpmme noir est certainement un Éthiopien, et l 'Égyptien 'S'est peint 

toutes parts 'sous la couleur rougeâtre qu'il.retient encore aujourd'hui. 

Il est dans ce même tableau quelques autres caractères plus minutieux ' 

que représentent à la fois les premiers alimens que la terre d'Égypte 
a offert à l'homme, le lotus en fleurs et en fruits, etc. ,, et les premiers 

instrumens dont l'homme ~gyptien s'est servi pour cultiver la terre, . 

le rateau le so ~ d'une charrue, etc. On voit ailleurs des grouppes de ' . 
l'une. et de l'autre couleur, rendre un mêine hommage à des divinités 

noires; mais bientôt les hommes rouges se séparent des autres, pour 

se rendre, non loin d'eux, auprès d'une divinité qui leur: ressemble. 

Ailleurs, enfin, on reconnait l'Héliotrapeze décrite par Homère : des 

hommes rol.Îges transportent leurs dieux sur les confins des hommes 

noirs, et y célèbrent un festin commun»; 

. . 

LES PLANTES DÉCOUVERTES 
DANS LES 

SOUTERRAINS DE L'ENCEINTE DU ROI ZOSER 

À SAQQARAH (JIJE DYNASTIE)(iJ 

(avec 9 planches) 

PAR 

J.-P. LAUER, V. LAURENT TACKHOLM ET E. ABERG. 

1. LES FOUILLES. 

La magnifique demeure d'éternité édifiée vers 2 go o avant 'J .-C. à 

Saqqarah pour le roi. Zoser Neterkhet, fondateur de la III0 dynastie, 

par son génial ministre, médecin et architecte Imhotep, n'a pas encore 
cessé de nous dévoiler tous ses secrets. Les fouilles, qui y ont été entre

prises depuis 2 6 ans (2), nous avaient déjà livré les blocs é"chappés aux 

chercheurs de pierre de l'antiquité ou du moyen âge et providentielle

ment préservés dans le sable, qui nous ont perqiis peu à peu de ressusciter 
cette architecture si curieuse transposant dans la pierre les formes et les 

proportions d'édifices de la protohistoire et même de la préhistoire, faits 
de brique crue, de bois ou de roseaux, et dont nous n 'avions plus aucune 

idée (3). Cette pétrification avait été réalisée, semble-t-il, dans le dessein 

d'assurer au ka de l'Horus Neterkhet le cadre nécessaire à l'exercice 

de ses fonctions royales dans l'au-delà durant « des millions ~'années». 

l1l Communication présentée· en séance du 2 2 avril 19 5o. 
C'l Cf. C. M. FrnrH, Ann. Serv. Antiq. Égypte, t. XXIV à XXVIII. 

_C3l Cf. J.-P. LAUER, ibid., t. XXVII à XXXII, et Pyr. a degrés. L'Architecture, t. 1 
et II (Le C~ire 19 3 6); également, Études complémentaires sur les Monuments du 

roi Zoser, etc ... , dans Supplément aux Ann. ·serv. Antiq., Cahier n° 9 . . 
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,La poursuite des investigations sous la Pyramide à degrés même 
nous avait, d'autre part, conduit à la découverte de deux galeries 

profondes encore inviolées contenant un invraisemblable ~ntassement 
de 3 o à ao .o o o vases de pierre (Il. Ces vases, outre la beauté et la variété 

de leurs formes et de leurs matière~ , nous ont apporté lâ plus riche et 

la plus importante collection d'inscriptions des deux premières dynasties 

retrouvées jusqu'à présent. Ces documents, qui sont parmi les premiers 

spécimens de l'écriture hiéroglyphique, comprennent, d'une part, des 

inscriptions gravées aux: noms de presque tous les rois, qui ont précédé 

Zoser depuis Narmer, c'est-à-dire le Ménès probable des listes royales, 

et, d'autre part, des noms de fonctionnaires tracés à l'encre en hiéro

glyphes cursifs avec des mentions diverses, comme, par exemple, celle 

de la fête ayant occasionné l'envoi de ·ces ~a ses. 

Voici maintenant que dans i'un des souterrains de l'enceinte ouvert, 

il y a une vingtaine d'années, par Cecil M. Firth (2) alors directeur des 

fouilles du Service des Antiquités à Saqqarah, parmi un lot de grains 

et de fruits entreposé là et qui n'avait pas paru devoir ajouter rien de 

nouveau à nos connaissances, M'"e Vivi Laurent Tiickholm vient de 

faire d'intéressantes découvertes concernant la botanique de l'Égypte 
ancienne. M'"·e Tiickholm a, en particulier, réussi à identifier une 

trent?ine de plantes sauvages mêlées au blé et à l'orge, dont certaines 

n'avaient encore jamais été signalées dans les fouilles, et dont d'autres, 

recueillies seulement par Schweinfürth et exposées au musée d~ Berlin, 

y ont, hélas! été détruites au cours de la dernière ,guerre. Mais n'anticipo:q~ 
pas, l'objet de ces pages étant de décrire les conditions de trouvailles, 

et d'apporter toutes précisions utiles sur l'âge de ces dépôts. 

Sauf un petit lot de fruits de na6q (Zizyphus Spina-Christi) découverts 

sous la Pyramide à degrés même, et un fruit unique de hegelig (Balanites 
aegyptiaca) recueilli à l'entrée nord des grands souterrains de l'ouest 

(voir pl. I), la totalité des autres éléments provient du groupe de galeries 

souterraines situées" près de l'enceinte nord. 

<'l Ann. Serv. Antiq., t. XXXIV, p. 54-62 et 70-75, t. XXXV, p. 72-80 et 
t. XXXVI, p. 20-28, ainsi que LAUER, Pyr. a degrés. Compléments (Le Caire 1939). 

<'l Ann. Serv. Antiq., t. XXVII, p. 107. 
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Dans ce vaste complexe funéraire du roi Zoser, gui ne couvre pas 

moins de 1 5 hectares, nous avons constaté que certains points ou certaines 
régions du plan n'avaient pu être parachevés avant la mort du roi. 

Tel fut, en particulier, le cas de celle qui s'étend au nord du temple 

funéraire accolé ici exceptionnellement à la face septentrionale de la 

Pyramide. C'est dans cette ~égion nord de l'enceinte que se dresse un 

Fig. i. -
1 
Plan des souterrains nord. 

gigantesque autel ou table d'offrande (voir pl. I), taillé dans l~ roc mais 
revêtu en outre d'un parement de calcaire fin dont le ravalement n'a 

été- qu'ébauché. Immédiatement à l'ouest de cet autel et le long de 

l 'enceinte nord, s'étend parallèlement à elle un curieux dispositif .de 

murailles faites de moellons du mauvais calcaire local, sans revêtements 

de calcaire fin, et reliées entre elles par des refends perpendiculaires 
espacés de 2 mètres (!). Ces murailles constituent ainsi deux groupes 

compartimentés similaires, séparés par une allée orientée d'est en ouest 

sur laquelle certains des compartiments présentent des ouvertures (2) . Il 

semble que nous ayons là des ~imulacres de magasins d 'approvisionne

ment, et c'est · dans l'allée séparant ces derniers que, en 1 9 2 7, Firth 

avait découvert deux puits peu profonds (pl. I en P 8 et P 9) donnant 
accès à une galerie souterraine orientée également d'est en ouest. Des 

chambres allongées en couloir sont disposées perpendiculairement à 

cette galerie de part et d'autre de cette dernière dans sa partie o.rientale, · 

et seuleipent vers le sud dans sa . partie ' occidentale (voir fig. 1). 

(l) Cf. LAUER, Pyr. a degrés, t. II, ·pl. III et pl. LXXXVI, 2. 

<'l Cf. FrnTH-QurnELL, Step Pyr., t. II, pl. 85. 
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Les entrées de plusieurs de ces chambres étaient encore partielle

ment murées avec des pierres enrobées d'argile sur . quoi apparais

saient des sceaux au nom de l'Horus Neterkhet, c'est-à-dire. du roi 

Zoser. Quelques exemplaires du serekh de Khasekhemoui, dernier roi 

de la fie dynastie, et prédécesseur immédiat probable de Neterkhet, 

y furent également recueillis. 
Ayant pénétré dans ces chambres, Firth constata que leur sol même 

était jonché soit de grains, soit de petits fruits desséchés. L'examen 

des prélèvements qu'il effectua révèle des grains d'orge, des figues de 

sycomore et du raisin. Comme Firth le nota dans son rapport (Il, la 

présence de ces murets scellés aux noms des rois Neterkhet et Khase

khemoui sont la preuve de l'extrême ancienneté de l'emmagasinage de 

ces approvisionnements, qùi remonte certainement au début de la 

III0 dynastie, c'est-à-dire à plus de 4800 ans. Les chercheurs de trésors 

avaient certes pénétré dans ces souterrains, niais déçus par leur contenu, 

ils en étaient ressortis rapidement, et ce n'est évidemment pas à eux que 

l'on pourrait attrib_uer ces amoncellements ·de provisions. 

En 1 9 3 3, avec J. E. Quibell chargé de publier les notes de Firth 

disparu, hélas ! prématurément, nous pén~trâmes à nouveau dans ces 

galeries. Il s'agissait d'en compléter l'exploration et d'en effectuer le 

relevé. De nouvelles quantités de grains et de fruits forent alors extraites, 

ainsi que de curieux éléments ,oblongs à extrémité conique, présentant 

des nervures comme des feuilles (voir pl. V) ; Alfred Lucas, alors directeur 

du laboratoire de chimie du Musée Égyptien, qui les examina, trouva 

leur matière trop carbonisée pour arri-ve~ à une conclusion certaine, mais 

il suggéra que cela pouvait être des pains, ce qui nous semble très 

probable. Quant aux fruits, outre le raisin et les figues de sycomore, 

on: . put reconnaître des fruits de genévrier ( luniperus). 
C'est enfin au printemps de 1949 que nous avons eµ la chance d'être 

présenté à Mme Tiic;kholm, qui nous proposa d'examiner ces appro

visionnements. Ce fut pour nous l'occasion de nouvelles explorations 

dans ces souterrains; nous y avons effectué, en particulier, une photo

graphie (pl. Il) qui pe.rme.t de se fa~re une idée de ceux-ci et nous montre 

C'l Ânn. Serv. Antiq., t. XXVII, p. 107. 
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au premier plan à gauche le débouché d'une chambre encore encombrée 

d'un amoncellement de grains. 

Mme Tiickholm, ayant étudié nos divers prélèvements, constata que 

les grains n'étaient pas seulement de l'orge, mais en grande_ partie du 

blé, dont des épis étaient même conservés. Parmi ces derniers, elle a 

pu identifier des spécimens de l'espèce dite monococcum, dont un épi 

datant de l'époque néolithique avait précisément été découvert depuis 

peu à El Omari par notre collèg{ie Debono. D'autre part, outre les 

nombreuses plantes _sauvages mêlées à l'orge et au blé, qu'elle décrit 

ci-après, Mme Tiickholm a trouvé à nouveau des figues de sycomore et 

des grains de raisin, et a identifié des lentilles. 

En dehors du contenu de cette galerie, dont, nous l'avons vu, l'extrême 

ancienneté ne peut faire de doute, le petit lot de fruits de nabq (Zizyphus 
Spina-.Christi), que nous avons déjà cité, a été recueilli sous la Pyram'ide 

à degrés mê.me dans la galerie qui part de l'angle nord-est du fond du 

grand puits central (1). Étant donnés les travaux très importants effectués 

dans ce puits et ces galeries de la Pyramide par les Saïtes (2l, il est assez 

probable que ces fruits ont été oubliés là par un ouvrier de cette . 

époque. . · 

Quant à l'unique fruit de ~egelig (Balanites aegyptiaca), dont ~ous 

a".ons aussi fait état, il a été trouvé dans les grands souterrains de la 

région ouest de l'enceinte, près de leur 'entrée nord située à faibl~ pro

fondeur. En ce point de nombreux ossements d'animaux, dont une 

portion· de mâchoire de crocodile, gisaient par-dessus des blocs tombés 

et . détachés du plafond roche~x (3). Firth qui y re~arqua également des 

excréments attribuabl s à des hyènes, pensait que ces ossements auraient 

été apportés par ces bêtes ayant établi là leur repaire. L.a .présence au 

même endroit du fruit de hegelig rend assez douteuse l'appartenance . 

de ce dernier au temps de la IIIe dynastie : il a pu y avoir été introduit 

à toute autre époque. 

Ajoutons enfin que, sur une quinzaine de ces graines communiquées 

(l) Cf. LAUER, Pyr. a degrés, t. II, pl. XV, en y(3. 
<'l Cf. Ibidem., t. I, p. li1-li6. 
C'l Ibid., t. I, p. 181 et p. 182, fig. 206 en E. 

[ 
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par nos soins au Museum d'Histoire Naturelle ~ Paris, et exammees 

par MM. Jovet, Haudricourt et Gombault, ces· derniers, qui n'en ont pas 

encore terminé l'étude, sont cependant déjà tombés d'accord pour neuf 

d'entre elles avec les identifications effectuées à l'Université du Caire 

par Mm• Tiickholm, à savoir 

1 . Medicago hispida, 
2. Rumex dentatus, 

3. Scorpiurus muricatus, 

lt. Lathyrus hirsutus, 
5. Vicia lutea, 

6. Lathyrus Aphaca, 

7. Triticum dicoccum, 

8. Lolium temule_ntum, 

g. Hordeum vulgare. 

Telles sont les quelques précisions qu ' il était nécessaire, c~oyons-nous, 
d'apporter en préface à la substantielle et savante étude de Mm•Tackholm. 

J.-P. LAUER. 

. ' 
II. BOTANICAL IDENTIFICATION. 

The main bulk of the plant material put at my disposai consisted of 

wheat and barley, which was extremely well preserved. Even complete 
ears of the two cereals were present. 

It is very rare to find entire ears, · especially when it cornes to 

such ancient material as that from the Old Empire. Very often 

the material consists of carbonised grains which naturally have got 

their shape somewhat changed. Up to the present all the wheat 

material found in Egyptian tombs was assigned to Triticum dicoccum 
Scnüs1., Emmer, ·with the exception of a few finds of so-called naked

wheat of late date, which have been identified as Triticum durum DESF. 
(probably). 

In the s pring 1glt8, F. Debono found a weH preserved ear of wheat 

at El Omari, Helw.an, dating from the Neolithic period. When I saw 

this ear, I got the impression that what we had here was quite another 

type of wheat, not met with earlier at the excavations, viz. T. monococcum L. 

I brought this ear to Europe to consult the wheat specialists over there, 

and my identification was confirmed by such great authorities as E. Schie

mann, E. Tschermak and H. Kihara. In the preliminary publication 

on these excavations by F. Debono, 1 glt8 (Il I have mentioned this 
wheat as T. monococcum. 

When, later, I gothold of the present material from Saqqara, I again 

encountered · some entire wheat ears and was surprised to meet once 

more the type of T. monococcum. As a matter of fact, a detailed 

investigation of the material proved to me that a fair portion of the 

l1 J F. DEBONo, El Omari (pres d' Hélouan). Exposé sommaire sur les campagnes des 
fouilles 19 43-19 44 et 19 48, Ann. Serv. Ant. Égypte, t. 48, Le Caire 19 48 . 

\; . 
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material consisted of T. monococcum. Again, another cereal find from · 

Icheti's tQmb, Saqqara, from the VIth Dyn., excavated by J.-P. Lauer 

also seems to be T. monococcum. 
Because of the great importance of getting a correct identification 

of these early cereals for tracing the 'whole agricultural history of Egypt, 

I decided to consult a cereal specialist on ' the matter, and · submitted 

. samples of the wheat and barley to E. Abe_rg, who has written a special 

report on his examination. 
His confirmation of the monococcum identification makes me believe 

that the ancient Egyptian word S WT may probably represent Triticum 
monococcum. Three cereals are mentioned in Hieroglyphic texts from 

the Ancient Empire and onwards, JT, BDT or BTT and SWT. JT, no 

doubt, is barley, BDT or BTT emmer-wheat, Triticum dicoccum, but the 

signification of s.wr has been a matter of dispute up to ·the present. 

Certain botanists have tried to identify S WT vyith naked-wheat of 

a modern type, e. 'g. Triticum dur.um. As there is no proof that durum
wheat existed in Egypt until very late, it is much more probable that. 

S WT represents Triticum monococcum. 
For further discussions on the wheat and barley, I refer to the report 

of E. Âberg, which follows on page 153. 
Be si des the cereals I was able to se para te 2 4 different plants. Most 

of them represent weeds, but there are also several trees among them. 

Here follows an enumeration of the species. 

* 
* * 

· Juniperus Oxycedrus L. subsp. macrocarpa (SrnrH. et SM .7 NEILREICH . -

Fruits (pl. IX, fig. 54). 
a) About 10 fruits, more or less broken, the largest 18 mm. long, 

15 mm. broad, the others 12 -15 mm. long, 11-15 mm. broad, 

spherical or so)llewhat pointed ~t the apex. Epicarp blackish, thin, 

brittle, mostly with the typical scars showing the connection between the 

val va te scales. Seeds present in most of the fruits. 

b) An abundant material of fruit fragments. 
This plant is found in tombs from all periods. The oldest finds 

originate from the Predynastic age (some Amratian graves at Nazlet el 
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Mustagidda) ll l and the latest from the vnth century A. D. (the Coptic 

Monastery · of Epiphanius at Thebes) (2). See Tackholm-Drar (3J for an 

enumeration of all finds known up to 1941. 
The tree was never indigenous to Egypt but the' berries were imported, 

probably from Syria, Anatolia or Greece. They were used medically, 

for fumigation, as a perfume ingredient, and also as an embalming agent. 

A. Lucas (li) thought that they were directly connected with the "cedar" 

oil employed for anointing the dead body. This oil was probably not 

from the ·cedar but often essential oil ofjuniper extracted from the berries 

by soaking them in some ordinary fixed oil. 

Our berries are of a larger size than most other berries found in the 

tombs. With the exception of the Predynastic find mentioned above, 

they are the oldest known berries up to the present an~ the only ones 

known from the Ancient Empire. 

* * . * 

Mimusops Schimperi HocHST. - Fruits (pl. IX, fig. 5 1, 5 2). 
a) Fruit, complete, 1 o mm. long, 7 mm. broad, with acute apex 

. and rounded base where the cicatrize after the peduncle is distinctly 

recognisable. It is a rather young specimen. 

b) 2 almost complete young fruits and 4 fruit fragments, among which 

one represents a pointed fruit apex. 

The identification was made by comparing the ancient material .with 

young fruits in the samé stage of ripeness, picked in the garden of the 

Egyptian Museum in Cairo. A few trees were planted here by G. Schwein

furth after his return from a voyage in Arabia, where he found this 

111 G. BRUNTON, Mostagedda and the Tasian Culture, Brit. Mus. Exped. to Middle 
Egypt, 1st and 2nd years 19 28-1929, London 1937. 

· <'l H. E. Wrn10cK and W. E. CRuM, The Monastery of Epiphanius at Thebes, Part 1, 
Publ. Metrop. Mus. of Art, Egyptian Expedition, New York 1926. 

(3) V. et G. TACKHOLM and M. DRAR, Flora of Egypt, vol. r, Bull. of the Faculty 
of Science, Fouad I University, Cairo 1 9 41 . 

(l•J A. LucAs, Ancient Egyptian Materials and Industries, 3rd ed., · Timperley, 
Altrincham 1948. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXXII. 9 
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species .to be identical with the sacred Fersea tree of Ancient Egypt and 
the Lebbakh tree of the early Islamic period (Il. 

Mimusops Schimperi is a native of Arabia and tropical Africa, and it 
was frequently cultivated in the gardens of Ancient Egypt, although 
its cultivation has entirely ceased nowadays. Its twigs and leaves were 
frequently employed in funeral garlands and in formai bouquets, espe
cially from the New Empire onwards, as . is shown by innumerable 
substantial finds. Its edible fruit also. has been frequently found in 
the tombs, as well as its wood, which latter was used for making: images, 
beds, tables, and other objects. 

The oldest remains hitherto known or1gmate from the Temple of 
Sahuré at Abu Sir, the Vth Dynasty, and consist of ~orne fragments of 
fruits and seeds similar to ours. They were excavated by L. Borchardt 
and identified by G. Schweinfurth (2). . 

Our find is still older. As a matter of fact, it is the oldest specimen of 
this famous tree hithèrto ki:wwn from Ancient Egypt. 

* 
* * 

Ficus Sycomorus -L. - Fruits (pl. V, fig. 17 ). 
a) 1 5 fairly complete fruits of blackish colour. The largest are 

20-25 mm. broad, the smallest 13-15 mm. AH are somewhat corn-. . 
pressed and of irregular shape . . A few have still part of the fruit 
stalk left. Where the fruits are damaged, the remains of the flowers 
inside are clearly visible. None of the fruits show signs of incision. 

b) A large number of fruits and fragments of a more ' greyish yellow 
colour, varying in size. Preservation poor. 

The se are the well-known Sycamore figs, '' Gimmeiz' ' or ''Tin faraoni' ', 
obtained from Ficus Sycomorus L., a huge tree cultivated ail over Egypt 

'' l G. ScHWEINFURTH, Sur certains rapports entre l'Arabie Heureuse et l' Ancienne Égypte, 
Soc. de physique et d'histoire nat. de Genève, Genève 18 9 o. The same in Verh. 
d. Ges. J. Erdkunde zu Berlin, 7, Berlin 1889. 

<'l G. ScHWEINFURTH, Über die Pjlanzenreste aus mR 2 9 und mR 3 o der Grâber des 
Mittleren Reiches zu Abusir, in H. ScHAFER, Priestergrâber vom Tot:ntempel des Ne
user-rê, Leipzig 1 9 o 8 . 
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since times immemorial. The tree never produces seed in Egypt, and 
as it does not.form any off-~hoots, it is entirely depf?ndent upon human 
help for its propagation (by cuttings) ~nd distribution. 

It was venerated by the ancient Egyptians as the sacred tree of Hathor 
and r'sis. Its wood was the timber most frequently employed in Ancient · 
Egypt (1), and its fruit a popular food during ail periods. 

The oldest fruit finds originate from the Predynastic Period (2l and 
Ist Dynasty. Thus G. Brunton l3l found Sycamore figs in the Pre
dynastic graves at Nazlet el Mustagidda, and E. Amélineau an abundant 
material in the royal Ist Dynasty tombs at Abydos, etc. · 

Th<:; ancient fruits are frequently incised at the apex, though this 
is not the case . with ours. This operation is still performed on unripe 
fruits growing on the tree, in order to make the fruit dry" up inside 
and thus prevent the in~ects from using t~e flowers as a hatching pl~ce 
for their eggs. If the fruits are not operated upon, they will soon get 
filled with insects, become inedible .and fall ffom the tree. 

Our find is interesting because of its age. 

* 
* * 

Zizyphus Spina-Christi W ILLD. - Kernels (pl. V, fig. 1 8). 
About 7 o o kernels of a yellqwish-grey colour, all very well preserved, 

only a small percentage broken. They are spherical, wrinkled, varying 
in size from 3-4 mm. up to 1 o mm. across, a few even larger. In the 
broken kernels the two locules inside are clearly seen, sometimes with 
the "almonds" still present. 

This is the well-known popular fruit "Nabq" which is small like a . 
cherry, yellow, and of sweet a pple-like taste. The tree, Sidder, is 
nowadays cultivated all over Egypt and probably belonged to t.he original 
wild flora of the Egyptian Nile valley. 

1'l A. LucAs, 19lt.8, title p. 128. 
('l W. M. Flinders PETRIE ', Prehistoric Egypt, Brit. School of Arch. in Egypt and 

Eg. Res. Account, 23rd year 1917, London 1920. 
(3J G. BnuNTON, 1 9 3 7, title p. 1 2 8. 

9· 

' f ' 



• 

132 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

The wood of the tree is well-known from Ancient Egypt (J), and so 
are the dried fruits and kernels, which are frequently found in the tombs 
from Predynastic times and onwards. Among the oldest are the finds 
from the tomb of Hemaka, Ist Dynasty, by W. B. Emery and Z. Y. Saad l2l, 
from-Kom el Ahmar (Hierakonpolis ), Ist-Ilnd Dynasty, by J. E. Quibell l3l , 

and' from the temple of Ne-User-Rê at Abu Sir, Vth Dynasty, by 
L . Borchardt l11l. 

Our find is interesting as being the richest known up to the present. 

* 
* * 

Balanites aegyptiaca DEL. - One kernel (pl. V, fig. 2 o) .' 
The kernel is 2 3 mm. long, 1 2 mm. broad, of a light greyish yellow 

tint. A hole is purposely made in it which is always the case with kernels 
of Balanites found in the tombs. Perhaps it was done in order to get 
hold of the inner "almond' ', which furnished the precious "Balanos-oil" , 
a fluid much appreciatéd in ancient times, especially for making 
unguents l5l . 

.Balanites is a spiny tree with fleshy edible drupes of plum-size, known 
under the name of "liegelig" . The tree is mainly confined to Upper 
Egypt and the Oases , but was apparently more widespread in ancient 
times, to judge from analyses of ancient honey (5l , containing abundant 
quantities of Balanites-pollen. Fruits and kernels are frequently found 
in the tombs, especially from the Middle Empire, e. g. at Thebes by 
G. Müller, at Ramesseum by J. E. QurnELL (7l , at Dira Abu el Naga by 

(I l A. LucAs, 19li8, title p. 128. 
(' l W. B. EJl!ERY and Z. Y. SAAD, The Tomb of Hemalca, Serv. des Ant. Égypte, 

Excavations at Saqqara, Cairo 19 3 8. 
• (3l L. K-EIMER, Die Gartenpflanzen im Alten Âgypten, vol. I, .Hamburg-Berlin 19 2 li. 

(' l G. ScHWEINFURTH, 19o8, title p.~ 1 2 9. 
(5l A. LucAs, title p. 128. 
(' l E. ZANDER, Pollengestaltung und Herlcunftsbestimmung bei Blûtenhonig mit b~son

derer Berüclcsichtigung eines üb~r 3 0 0 0 Jahr~ alten agyptischen Honigs, in Beitrage Zùr 
Herlcunftsbestimmung bei Honig, vol. III , Leipzig 19li1. 

(7) J. E. QurnELL, 'The Ramesseum, Publ. of the Egypt. Res. Account 1896, London 
1898 . . 
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A. Mariette, at Kahun by ·w. M. Flinders Petrie (Il , all from the XIIth Dy
nasty, etc., etc. 

If our ker:µel is of the same age as the other plants enumerated here 
and ri.ot accidentally brought into the subterranean gallery at a later 
epoch, it is the oldest find known up to the present. 

* 
* * 

Vitis vinifera L. - Fragments of fruits (pl. V, fig. 1 9). 
A ri ch · material of raisin fragments was separated. Th~ fragments 

are of various sizes, irregular in shape, Wrinkled, dark-colom::ed, much 
decay~d, representing epidermis . and fruit meat. On some of them 
remains of a reddish sugar crust is recognisable as i.s fre.quently the 
case with modern raisins. 

Our find is not surprising. The vine has_been cultivated in Egypt since 
the very dawn of History ( 2 ~ l3l (4) . Small carbonised kernels have been 
found in tombs from the Ist Dynasty by E. Amélineau. at Abydos and 
by J. De Morgan at Nagada. The wine-press was used a~ a hieroglyphic 
sign at that early period ; also, wme Jars have been found from the 
Ist Dynasty onwards (2l . 

* 
* * 

Acacia nilotica DEL. - Four leafless branches (pl. 'VIII , fig. 3 9-
lio ). 

a) One branch, 6 cm. long, about 3 mm. across, outs'ide with striped 
bark, inside reddish-brown. 

b) Another branch, 3 cm. long, with pair of spines'. 
c) A third specimen, 2 cm. long, branched below the middle, with 

fragments of the spines still present. 

(I J P. E. NEWBERRY, The Anczent Botany, in W. M. F·. PETRIE , Kahun, Gurob and 
Hawara, London 1 8 go . . 

<•J A. LucAs, 19li8, title p. 128. 
(') L. KEIMER, 192&, title p., 130 . 
('l V. LonEr, La Flore Pharaonique, 2• éd., Paris 1892 . 
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d) A branch, 5,5 cm. long, 1,5-2 nim. broad. -Mydeterminationof 
this specimen _as A. nilotica is not certain. 

The identification of these specimens was made by comparing the 
braaches with those of modern Acaci·a nilotica. Three of the specimens 
agreed in every detail. * 

Acacia nilotica is one of the most common trees of Moder~ Egypt, 
growing ail over the country. It is closely allied to A. arabica W11w. 
and by many considered but a variety of the same. The two differ 
mainly by the indumentum of the legumes. A. nilotica has glabrous, 
A. arabica pubescent legumes. A. arabica is very rare in Egypt, but'its 
legumes are frequently imported from the Sudan as a tanning agent. 

A. nilotica is well-known from Ancient Egypt from the Neolithic period 
onwards. · Together with the Sycamore (Ficus Sycàmorus), Sidder ( Zizyphus 
Spina-Christi), Tamaris~ (Tamarix nilotica and articulata) ·and certain 
imported coniferous timbers, it constituted the main. wood of Ancient 
Egypt (1). lt was .used for roofing, for makii:g boats, warships, masts, 
furniture, etc. Acacia-wood has been found already in Pre dynastie 
settlements, è. g. by R. Mond and O. H. Myers at Armant (2), and by 
G. Brunton and G. Caton-Thmnpson at El Badari (3l. · 

Also the legumes have always served as a tanning agent, This is 
proved . by numerous finds. The oldest consists of legumes found 
together with the remains of a tannery of Predynastic da~e at El Gabalein, 
Upper Egypt, now in the Turin Museum. The legumes are of a very 
characteristic appe{lrance, fiat, constricted like a rosary between the 
seeds. 

Finally, the yellow ball-like hèads ":ere used as a popular fiower 
decoration in funeral garlands, especially during the New Empire and 
the Graeco-Roman time. A number of such garlands with Acacia-heads 
is exhibited in the Fouad 1 Agricultural Museum, Cairo. 

Pl A. LucAs, .19li8, tïqe p. 128 . . 
<21 R. MoND and O. H. MYERS, Cemeteries of Armant, l, London 1937 : 
(3l G. BRUNTON and G. CATON-THOMPSON, The Bada;ian civilisation and predynastic 

remains near Badari, Br~t. S.chool of Arch. in Egypt and Eg. Res. Account, 3 oth year 
1 g 2 li, London 1g28. 
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Regarding our find it may be mentioned that small branches of a 
very similar appearance were found by L. Borchardt at Abu Sir in some 
of the XIIlth Dynasty tombs: They were identified by G. Schweinfurth (Il. 

* 
·X· * 

Medicago hispida GAERTN. var. denticulata (Wr11n.) URB. - 5 legumes 
(pl. VII, fig. 32, 33). 

a) Fragments of a legume, , li mm. a cross, with one (the uppermost 
last) spiral. 

b) .1-:egume, li mm. across, with 3 spirals. 
c) Legume, 5 mm. across, w.ith 2 spirals and teeth spreading in two 

directions. 
d) Legume, 5 mm. across, with 2 Yi spirals. 
e) Legume, 5,5 mm . across, with 2 spirals. 
The face of aU the Îegumes is fiat, strongly reticulate, and the longest 

teeth do not exceed 1 mm. in length, in most cases they are but Yi mm. 
This is a very common weed in modern Egypt, distributed ail over the 

Nile region, the Oases and the Mediterranean coast. It is rather poly
morphie regarding the shape and size of the legume, thus 8 varieties 
have been noted in Egypt. The var. denticulata has small legumes, 
li-6 mm. across, with few (less than 5) spirals and short spines, 
only half of the diameter of the legume or less. This is the most common 
variety in Egypt, and the only one found in the tombs. 

The oldest find which 1 know is of a carbonised legume found in the 
tomb of Hemaka, Saqqai:a, the Ist Dynasty, by W. E. Emery and Z. Saad. 
It is exhibited among Hemaka's c~real in the Egyptian Museum of Anti..., 
quities, Cairo , No. 69902. Next cornes one carbonised legume found , 
by Hj. Larsen in a Ilnd Dynasty tomb at El Maassara. G. Schweinfurth ( ~} 
recognised legumes among the emmer chaff excavated by L. Borchardt 
at the Pyramid of Sahuré, the Vth Dynasty, and in some tombs at Abu Sir, 
the Xllth Dynasty. From the Xllth Dynasty originate also some fragments 
of legumes found by G. Schweinfurth in mud bricks from one of the 

<'l <21 G. ScHWEINFURTH, 19 o 8, title p. 1 2·9. 
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pyramids of Dahshur and the pyramid of El Lahun. W. M. Flinders 

Petrie found one legume at Kahun Ol and two at El Hauwara (2l, the 

former from the XIIth Dynasty, the latter from Graeco-Roman time. 

They were identified by P. E. Newberry. Finally, V. Loret l3l refers to 

some fruits of unknown age kept in th*e Museum of Leiden, No. H 5 2-:5li. 

Our find is the oldest, non-carbonised material in existence. 

* * ·lt 

Scorpiurus muri'cata L. - 19 joints of legumes (pl. VII, fig. 28, 29). 

a) One basal joint of a legume, 9 mm. long including the 2 mm. 

long stalk, 3 mm. broad. 
b) 18 small joints representing the part of the legume between two 

constrictions. They vary in .size from li mm. long-2 mm. broad, 

5 mm. long-3 mm. broad to 3 mm. long-2 mm. broad. AB are 

strongly curved and with about 1 () thick ribs. Ribs with smaHprickles, 

from 1 /3 to % mm. long. 
This is a rather common weed, found also in modern Egypt, dispersed 

all over the Nile region, the Oases, the Mediterranean region and the 

cultivated areas of the Isthmic desert. It is an annual herb with simple, 

entire leaves and yellow flowers in long-peduncled umbels. The legume 
is narrow, terete, jointed, with longitudinal ribs which are densely 

spiny in var. sulcata L. , smooth in var. laevigata BoISs., and minutely 

prickly-tube_rcled in the type. · 
It has been found only once before among emmer chaff, discovered 

in a Middle Empire tomb at Abu Sir by L. Borchardt. G. Schweinfurth (ul 

sifted out from the emmer 7 joints · of legumes and one. seed; the joints 

varied from 3,5 mm. to 5,5 mm. in length. He also found a basal 

fragment, 9 mm. long, like ours. . 
Our find is extremely valuable as being the only one known from the 

· Old Empire and about 1 o o o years older than that of ·Schweinfurth 's. 

l'l P. E. NEWBERRY, 1890, title p. 131. 
('l P. E. NEWBERRY, On the vegetable remains discovered in the cemelery of Hawara, 

in W. M. F. PETRIE, Hawara, Biahmu and Arsinoe, London 1889 · 
(3) V. LoRET, · 189 2, title p. 131. 
(4l G. ScHWEINFURTH, 19o8, title p. 1 2 9. 
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* 
* * 

Scm1{urus ·muricata var. laevigata . BoISs. One JOmt of a legume. 

This variety with smooth ribs was repres~nted by one minute joint 
of a legume. It was strongly curved with meeting ends like a loop, 

the loop being 2 mm. long, 1 mm. broad. 

This is the first record of the plant from Ancient Egypt. 

* 
* * 

Trigonella hamosa L. - Three legumes (pl. VII, fig. 31 ). 

a) Complete legume with part of the pedicel left ( 1 mm.). The 

legume itself is 7 mm. long, 2 mm. broad, with obtuse tip. It contains 

seeds. 

b) Legume with broÎœn tips, 6 mm. long, 2,5 min . . broad. 

c) Fragment of legume, 6 mm. long, 2 inm. broad. 
AH th'e specimens have a prominent marginal nerve and are strongly 

elevated-reticulate. They agree well with modern specimens except 

in being more glabrous. Modern specimens are usually furnis~ed with 

scattered hairs. 

The genus Trigonellâ which has been monographed by G. Sirjaev, 

192 8-193 li (1), is represented in Egypt by 1 3 species of which this is 

the most common. It is a weed, recorded from ail the Nile region down 
to Wadi Halfa, also from the Oases, the Eastern Mediterranean region 

and the Isthmic desert. It is easily recognised by its peduncled racemes 

of pendulous, semi-circular legumes with obtuse, short-mucronate tip. 

It has not been recorded previously from ancient Egypt. 

* 
* * 

· Lens esculenta MoENCH. - Three seeds (pl. VII, fig. 3 o). 
a) One seed, compressed, 3 mm. across, with rather corroded surface 

but with a distinct keel ail around. 

(I J G. SrnJAEV, Generis Trigonella L. Revisio Critica, Pars VI, Brno 1.933. 
. i 
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b) One seed, similar to the above but only 2 mm. across. 
c) A third seed, rather decayed but of the same general appearance 

as the other two. 
The three seeds are in such a poor state of preservation that it 

sug:g:ests the idea that they have bee.n oiled. Boiled lentils are known 
from the Middle Empire. A. Mariette found in Dira Abu el Nag:a balls 
of about the size of a fist, which when dissolved proved to be composed 
of masses of lentils. The lentils were ab.out 4 mm. across, rg.ther dark 
and with much corroded surface. 

Lentils are known from the Predynastic period, e. g. from tombs al 
M~tmar, found by G. Brunton l1l, and up . to very late times (2l. An 

, abundant material, for instance, ôf well preserved lentils was recognised 
by P. E.. Newberry (3l ~mong the plant . material discovered by 
W. M. Flinders Petrie at El Hauwara, nnd-mrd centuries A. D'. 

Lentils are commonly cultivated in modern Egypt, and the plànt is 
often found as an escape from cultivation. Our find is interesting as 
being from the Ancient Empire and one of the oldest finds known up 
to the present. 

* 
* * 

Vicid sativa L. - Seeds, legumes (pl. VI, fig:. 2 1 , 2 2, 2 3). 
a) About 75 seeds, globular, 2-3 mm. in diameter, dull black. Hilum 

narrow linear, 1,5-2 mm. long, 1/3 mm. broad. 
b) 3 3 seeds of the sa me size and colour, but the sha pe more square. 

Hilum the same. 
c) 7 seeds like the above, but shape more oblong. Hilum the 

same. 
d) 1 marhled seed. Hilum the same. 
e7 A g:reat .number of enrollèd fragments of legumes, . including: 

some with enclosed seeds. 

·' 
<11 G. BauNTON, Matmar, Brit. Mus. Exped. to Mi.ddle Egypt 1929-1931, London 

l 9 48. 
l 'i V. LoRET, 1892, title p. 13i. 
C3l P: E. NEWBERRY, 1889, title p. 133. 
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Vicia sativa is very common everywhere in Egypt. It is recorded from 
ail the Nile reg:ion, the Oases, the Mediterranean region, the Isthmic 
desert and Sinaï . It approaches Vicia lutea and'has sessile axillary flowers 
like that species . The seeds and leg:umes of the two may be disting:uished 
as follows : . 

Vicia saliva. 

Leg:ume linear, g:labrous or 
pubescent. 

Seeds typically .2-3 mm. across. 
Hilum typically 1, 5-2 mm. 

long:, 1/3 mm. broad, 
linear. 

Vicia lutea. 

More rhombical, hirsute. 

4 inm. across. 
4 mm. long, 1,5 mm. broad, 
oblong:. 

Seeds of Vicia sativa have been found a few times, earliest at the Neolithic 
excavations at El Maadi by D: Menghin and M. Amer (tl and at El Omari 
by F. Debono (2l. Hj. Larsen (3l found seeds in a Und Dynasty tomb at 
El Maassara. Fragments of a legume has been found by A. Mariette . 
at Dira Abu 'el Naga, Thebes, identified by G. Schweinfurth. Finally 
F. Ûnger (41 found some fragments embodied in a brick from one of 
the Dahshur pyramids. · The material from the two last places are from 
the Xllth Dynasty. 
. Our material i ~ the richest and best preserved of ail the se. The 
fact that some legumes were found with the seeds still present, established 
the connection between the rich material of empty enrolled leg:umes 
and that of separate seeds. 

<1 l 0. MENGHIN and M. MER, The excavations of the Egyptian University in the 
Neolithic site at Maadi, second preliminary report, Season 19 3 2, Eg. Univ., Fac. 
of Arts , Cairo 1936. 

<' '. F. DEBONO, 1948, title p. 127. 
C3l Hj. LARSEN, Tomb six at Maassar.a, an Egyptian Second Dynasty tomb, Acta 

Archaeologica, II, fasc. 1-2, Kiibenhavn 1940. 
<'l F. UNGER, Botanische Streifzüge auj dem Gebiete der Culturgeschichte, VII. Ein 

Ziegel der Dashurpyramide in Âgypten nach seinem lnhalte an organischen ·Einschlüssen, 
Sitzber. der Kais. Akad. Wiss. , Math .-Naturw. Classe, 54, Abt. I, Wien 1866 . 

. . 

\ 
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* 
* * 

Vicia lutea L. - Seeds and legumes (pl. VI, fig. 2 5, 2 6, 2 7). 
a) Oné thin fiat almost complete y&ung legume, having only the tip 

broken. It is 28 mm. long, 8 mm. broad, and is 7-seeded. Most 
of the epidermis is lacki1;lg, but where patches of it are present, it shows 
tubercles, remains of the basal parts of the hairs. 

b) About 7 5 seeds of blackish dull appearance, about a mm. across, 
more or less globular. Most of them are fully ripe with bursting 
testa. Hilum oblong, a mm. long, 1 Yz mm. broad. Testa minutely 
punctate. 

c) A number of enrolled fragments of legumes, ail with tubercles, 
remains, of the former hairs. . 

This species is a rather common weed in modern Egypt, recorded 
from the Nile region and from the Mediterranean part. It is yellow.:. 
flowered. It differs from the nearly allied V. sativa by its larger seeds 
and broader oblong hilum (in V. sativa hilum much shorter and narrowly 
linear). In fresh material, the seeds are of a velvety aspect due to a 
fine chagrineering of the surface. This is still recognisable on the 
anci.ent material. 

This is the first record of V. lutea from · Ancient Egypt. Seeds are 
also present among the Neolithic · material from El Omari excavated 
by F. Debono though not yet published. . A revision of earlier determi
nations of V. sativa from the Neolithic settlements, e. g. of El Maadi, 
El Maassara, will probably adèl more records to the above. See under 
V. sativa. 

* 
* * 

Vicia narbonensis L. - Seeds, legume (pl. VI, fig. 2 a). 
a) 6 very young seeds which have not yet reached the final globular 

shape.. They are 3 mm. broad, still flattened, smooth and blackish. 
The hilum is ovate, r mm. long, Yz mm. broad or slightly more. 

b) The lo'Xer portion of a legume, 1 5 mm. long, including fragments 
of the calyx. Epidermis absent except oh a few patches. Margin of 
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legume with the characteristic serrate appearance due to a fringe of 
bulbous~based : hairs, of which the bulbs have remained in our specimen 
but the hairs disappeared. 

The identification of the seeds was possible only by comparing the 
material with fresh material in the same stage of development. The 
seeds also resemble young lentils, 
but they lack the distinct keel 
which is a typical feature of the 
seeds of that plant. The shape 
and situation of the hilum makes 
me inclined to consider the above 
identification correct. The iden-

1. - Vicia narbonensis, legume ( x 3 ). 

tification of the legume, on the other · hand, offered no difficul
ties. It could immediately be recognised from its . typical saw-edged 
margm. 

'Vicia narbonensis occurs over the Nile Delta and Faiyum, the Medi
terranean region, the Oases and the Isthmic desett. Several varieties• 
are known from Egypt, distinguished by the size of the seeds, the serration 
of the leaflets ytc. 

Although·a rather common weed, it has only been found once in the 
tombs. One globular seed, .i,5 mm. across, was found among emmer 
chaff excavated by L. Borchardt, 1909, at the Pyramid of Saburé, Abu 
Sir; age the Vth Dynasty. It was identified by G. Schweinfurth and 
earlier kept in the Botanical Museum, Berlin-Dahlem, which was destroyed 
during the last war. 

Sorne leg:uminous seeds from Abu Ghalib, Middle Empire, were 
identified by E. Schiemann l1l as "uncertain if Pisum sp. or Vicia nar
bonensis' ' . 

Our find is important as being the only existing: ancient material of 
this species at present. 

I . . 

Pl E. ScHIEMANN, Die Kornerfunde aus Abu Ghdlib, in Hj. LARSEN, Vorbericht über 
die schwedischen Grabungen in Abu Ghâlib, 19 3 6-19 3 7, Mitt. d. Deutsch. lnst. J. 
Âgypt. Altertumskunde in Kairo, 1 o, 1 , Berlin 1941. 
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* 
.. * 

Lathyrus Aphaca L. - Seeds and legumes (pl. VIII, fig. 36, 37, 38). 

a) About go black glossy compressed-globose seeds, 2-3 mm. 

broad. Hilum ovate, 1 mm. long, Yz mm. broad. 

b) About 70 legumes, more or less complete, the longest 20 mm., 

the shortest 13 mm. long, 5 mm. broad, most of them 3-lt-seeded. 

Upper margin rather straight, lower smoothly curved at both ends, 

suture thickened but not winged. Epidermis brown reticulate. In 
a few cases part of the peduncle is left above its node, 3-li mm. long; 

also remains of the calyx may be seen on some of the legumes. Legume 

inside glossy. 
c) A peduncle, 1 o mm. iong including some calyx remains. It is 

noded at middle with the tip of the lower portion excurrent like a small 

bract. 
This plant has not been recorded earlier from Ancient Egypt. The 

rich material shows that it was a common weed in the fields around 

Memphis. The plant of Moclern Egypt as a rule has s~mewhat longer 

legumes than the . ancient ones. The short -type, however, ·is met with 

also today although rarely. 

The black glossy testa and the ovate hilum of the seeds are characte

ristic features for recognising this species. 

* 
~· * 

Lathyrus marmoratus BoISs. et BLANCHE. - One seed. 

The seed is marbled, 3 mm. broad, compressed globose, the hilum 

ovate-oblong, 1 1 /3 mm. long. 
This species is nowadays a common weed in the barley fields of the 

Mari ut region ; it has also been found occasionally in the Delta and , the 

I.sthmic region. The ancient seed agrees well with modern samples from 

Mari ut. 
As a rule, the Egyptian species of Lathyrus have a broader, more 

ovate hilum than those of the Egyptian Vicia. Marbled seeds occur in 
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Vicia peregrina and ( occasionally) in Vicia saliva among Egyptian species. 

None .of these could be mistak°en for our seed o~ a~count of the shape 

of the hilum. Furthermore, Lathyrus sativus may· sometimes have· 

marbled seeds. The size, shape, hilum, etc. of its seed, however, 

differ markedly from L. marmoratus. 

This is the first record of L. marmoratus from Ancient Egypt..-

* 
* * 

Lathyrus hirsutus L. - Seeds and legumes (pl. VII, fig. 34, 35). 

a) 2 oo seeds, more or l~ss globose, about 3 mm. ac~oss. Testa black, 

finely tubercled-rugose; hilum qvate, hardly 1 Yz mm. long:, 1 mm. 

broad. 

b) 1 7 fragments of leg:umes, 1 0-1 2 mm. broad, all enrolled. Epi

dermis with scattered tubercles, representing: the base of hairs. 

This species was easily identified by its tubercled seeds and hairy 

leg:umes. Other Eg:yptian Lathyrus-species with scabrous-tubercled 

seeds are L. annuus L. and'L. hierosolymitanus BoISs. These two, however, 

have g:labrous leg:umes. Our species .occurs nowadays as a rather com

mon weed in the Nile reg:ion, the Oases and the Mediterranean reg:ion. 

It is only recorded once from Ancient, Eg:ypt. G. Schweinfurth identified 

some seeds from the tomb of Rahotep at Mer, Kusia, 1Xllth Dynasty, 

excavated in 1g1 o by Ahmed Bey Kamal, as representing: this species (l). 

This material which was kept in the Botanical Museum, Berlin-Dahlem, 
g:ot destroyeél during the last war. ' 

The find of a leg:ume at Thebes by E. Schia pare Bi (the XX th Dynasty ?) (2) 

quoted by V. Loret (B) and others, was probably not of g:enuine ancient 

orig:in according to a handwritteri note by G. Schweinfurth. 

Pl -1. KEIMER, Plusieurs antiquités récemment trouvées, Bull. lnst . d'Égypte, t. XXVIII, 
Ly Caire 19 li7. . 

C'I G. ScrrwEINFURTH, Die leÙten botanischen Entdeckungen in den Grabern Âgyptens, • 
in A. ENGLER, Bot. Jahrb. J. Syst., Pjlzgesch. u. Pjlzgeogr., 8, 1, Leipzig 1886. 
Also in Bull. lnst. Égyptien, 2' série, 6-7, Le Caire _1886-1887. . 

C3I V. LoRÉT, 1892, title p. 13t. 

l 

1 
.! 
1 

1 

1 
l 

f 

1 

[ 
( 

1 j 

1 
1 1 

l 
r 
1 
l 

l 



144 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE 

Our material is ~nique,.not only because of its age but also because of 

the abundant quantities found among the cereal . This suggests that 

· it must have been one of the most common weeds in the wheat fields 

of old Memphis. 
After the destruction of the Berlin' collection, our seeds represent the 

only existing material of this species from Ancient Egypt. 

* 
* * 

Phalaris,paradoxa L. var. praemorsa (LAM. et DC.) Coss. et Dun.- Spike

lets, rachis fragments (pl. IX, fig. 55, 56, 57). 
a) Two specimens of turbinate shape, 4 mm. long, 3 mm. broad 

at the apex, each representing the lower portion of 

a fertile spikelet surrounded at its base by numerous 

club-shaped, indurated, reduced sterile spikelets 

forming like a basal involucre. 
2. Phalaris pamdoxa, 

lower portions of 
s_pikelets ( x li). 

b) 6 fragments of the rachis of the panicle and the 

culm immediately below. The fragments measure 1 5, 

20, 23, 25, 28 and 38 mm. in length. They are 

angled-furrowed, and some of them still carry scabrous hairs. The 

branches are thickened club-shaped at the apex. 
The i:emains of this grass were easily identified by the above described 

characteristics. The var. praemorsa differs from the type mainly in its 

sterile spikelets. In the type they are thin, soft, mucronate; in the variety 

obtuse, club-shaped, stiff and indurated . Also intt\l'mediate forms are 

known with the panicle upwar<ls with spikelets like that of the type 

and below as of the variety . 
The variety is more common in Egypt than the type, and it is recorde cl 

from the Nile region, the Oases, th~ Mediterranean region and also 

from the Arabie and Isthmic deserts·. 
This grass is already recorded from the tombs, the oldest discovery 

dating from the Vth Dynasty, viz. some spikelets found among emmer 

chaff in the foundation of the Pyramid of Sahuré at Abu Sir by 

L. Borchardt. This find and another (spikelets and culms with panicle 

branches) from the XII th Dynasty, Abu Sir, both identifie cl by G. Schwein-
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· furth (1), were earlier kept in the Botanical Museum, Berlin-Dahlem, 

destroyed during the fast war. 
W. M. Flinders Petrie (2) found two spikelets among cereal at Kahun, 

the Xllth Dynasty, F. Unger some fragments of spikelets embodied in 

mud bricks from one of the Pyramids of Dahshur, the Xllth Dynasty l3l, 

and in bricks from the old ruins of the town Ramses, erected by R~mses II , 

the XIXt~ Dynasty l4J. See also Tiickholm-Drar l5J on all the se finds. 

Our material is ·of great value as being the oldest hitherto known. 

* 
* * 

Lolium temulentum L. var. macrochaeton A. Bn. - Spikelets, lemmas, 

ràchis fragments (pl. IX; fig. 48, 49, 5o ). 

a) 2 2 rachis fragments with or without attached glumes and spikelets, 

the longest 3 5 mm., ail of typical hollowed-out appearance. Distance 

between two spikelets on the same si de about 2 o mm., on opposite 

sicles about 1 o mm. Glumes when-present 14-1 7 mm. long, 3 mm. 

broad. 

b} An immensè number of spikelets and awned lemmas. Spikelets 

1 0-1 5 mm. long, 8-1 2 flowered, awns up to 1 5 mm. long, astonishingly 

well preserved. 

The ancient specimens agree very well with modern ones. Lolium 
temulentum nowadays occurs scattered in. fields of wheat and barley in the 

Nile Delta, the Oases an~ the Mediterranean region. It has also occasion

ally been found in the Isthmic region and South Sinaï. It occurs in 

two varieties, var. macrochaeton A. Bn. having lemmas with well developed 

awns, and var. leptochaeton A. Bn. with awns minute or absent. Our 

specimens all represent var. macrochaeton. 

(Il G. ScHWEINFURTH, 1908, title p. 129. 
<'I P. E. NEWBERRY, 1890, title p. 13i. 
l~ l F. UNGER, 1866, title p. 13 5. 
(I') F. UNGER, Botanische Streifzüge auj dem Gebiete der Culturgeschichte, VIII, Die 

organischen Einschlüsse eines Ziegels der alten Judenstadt Ramses in Agypten, Sitzber. 
der· Kais. Akad. Wiss., Math.-Naturw. Classe, 55, Abt. I, Wien 1867. 

C5l V. et G. TACKHOLM and M. DRAR, 19li1, title p. · 128. 
Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXXII. 10 
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This species occurs in abundant quantities and constitutes the greatest 

percentage of wee'd seeds in our material. The same was noted by 

G. Schweinforth Ol when he studied emmer material from the Middle 

Empire found by L. Borchardt at Abu Sir. Also at that time Lolium 
temulentum seemed to be . the most ci mmon weed of the emmer fields 

near Memphis. 
This grass, darnel, occurs as an impurity among cereals from the 

Predynastic period onward. An enumeration of all finds known up to 

194 1 is found in Tackholm-Drar (2l, p. 3 o 8-3 1 o. 

In the material from Abu Sir, G. Lindau (3) rediscovered the fongus 

Endoconidium temulentum which still attacks 7 o-8 o % of darnel seeds, 

: making the grass mortal to man and animal. The fongus, of which 

only sterile hyphes are known, deyelops at the germination of the darnel 

seed and follows the tissues of the plant without hurting them. It 

also enters the new seed where it produces the fatal poison, which bas 

given darnel its bad reputation sinëe ancient times. 

This remarkable symbiosis between darnel and fongus is known to have 

existed for 4 o o o years, which is the age · of the Abu Sir material. 

Our Saqqara material is now left with Dr. E . Asplund for anatomical 

investigation. If the fongus is present also here the symbiosis will add 

another 1 o o o years to its history. 

* 
* * 

Cyperus sp. - Stems (pl. IX, fig. 5 3). 
• 

a) Piec~ of a triangular stem filled with pith, 20 mm. long. The 
sides are 2 mm. broad, smooth, shiny brown, striped. 

b) Another piece, 17 mm. long, else as the preceding. 
Unfortunately, the material is too incomplete to allow a forther deter

mination. 

l'l G. ScnwEINFURTH, 1908, title p. 129. 

C' l V. et G. TAcKIIOLM and M. DnAn, 19li1, title p. 128. 

C3l G. LINDAU, 'Uber das Vorkommen des -Pilzes des Taumellolchs in altagyptischen 
Samen, Sitzber. d. Konigl. Preuss. Akad. d. Wiss., 92, Berlin 19oli. 
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* 
* * 

Anthemis pseudocotula Borss. - Three fruiting: heads (pl. VIII, fig. 4 5, 

46, 47 ). 
a) Head, 5 mm. broad, 4 mm. high, with part ( 5 mm.) of the peduncle 

left. This is thinner below and increases in thickness up to 1, 5 mm. 

immediately below the head. Sorne of the bristles of the receptacle are 
seen projecting above the achenes·. Achenes well

kept, angled, ribbed and tubercled, all of the typical 

shàpe of this species. 

b) Head, 4 mm. broad, 3 mm . high, peduncle 2 mm. 

long, increasing to 2 .mm. thick below the head. 

All the achenes left. Also some fragments of the-
involucre seen at the ba·se of the head. . 

c) Head, incomplete, consisting of a brokeri re
ceptacle with a few achenes and with a 2 mm. long 

peduncle, much thickened upwards. 

The identification of this species was very easy. 

3. Anthemis pseudo

cotula, flower-head 

(x 3). 

Only 4 species could corne into consideration out of the 14 known 

from Egypt because of the bristles present. In aM the .rest the scales of 
the receptacle are lanceolate scarious. . Of the 4 bristly species 3 are 

excluded because of having deciduous fruits, thus 'A. pseudocotula remains 

as the only po~sible deterrriination. 

In this species the peduncle is much increased below the head, the 

persistent achenes square, ribbed, tubercled, all characteristics which 

agree well with our specimens. 

Although not recorded earlier from Ancient Egypt, A. pseudocotula is 

a common weed in modern Egypt. It is known from the Nile Valley, 

the Oases, the Mediterranean region as well as from all the desert regions 
and Sinai. 

This species approaches A. kahirica Vis. (=A. retusa DE1.) which is 

also common in Egn~t. A. kahirica differs ·from our species in its 

deciduous achenes and also in its thin peduncles and the shape of its 

1 o . 
. f 
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fruits, the outer.achenes being narrow, smooth, with long tapering base. 
A. kahirica was found by G. Schweinfurth (il among emmer chaff excavated 
by L. Borchardt at the Pyramid of Sahuré, the Vth Dynasty, and in some 
tombs at Abu Sir, the XIIth Dynasty. This material, which I had 
occasion to see in the Botanical Mus~um, Berlin-Dahlem, several years 
ago, was destroyed during the last war. The heads were rather similar 
to ours and measured from 7 X 7 mm. to 8,5. x 6,5 mm. Sorne had 
the bristles left. It is possible that at least some of them might have 
belonged to A. pseudocotula, of which the conception was not well defined 
at that time but which is nowadays better known since the appearance 
of modern mono.graphie works on Anthemis. " 

Our find, however, is the first surè record of this plant from Anci~nt 
Egypt. 

* 
* * 

Rumex dentatus L. subsp . callosissimus (MEISN.) RECH. FIL. - 7 fruits 
(pl. VIII, fig. 4 1 , 4 2). 

The material consists of 7 flowers in the fruiting stage, all with the 
3 grains of the valves fully developed. Every1 specimen has the pedicel 
kept between the node and the calyx. · 

The largest of the specimens has the folfowing measurements : Pedicel 
3 mm., of which the thickened apex 1 mm., valve 4 mm. long, grain 
3 mm. long, 1 Yz mm. broad, much swollen, the longest tooth 1 mm. 
but not complete, evidently it has been longer. 

Generally the pedic~l meas~res 2-3 mm. from the node to the grain, 
the. num~er of teeth is 2-3 on each side of the valve and they are of · 
var10us s1ze. Three of our specimens lack teeth on the ·valves thus 
approaching f. integerrimus RECH. FIL . . The rest have well develoned teeth 
and represent f. pluridentatus RECH FIL. ' 

Rumex dentatus subsp. callosissimus is wide-spread in Egypt and recorded 
from the Nile region, the Oases and the Mediterranean region. K. H. Re-

<1l G. ScHWEINFURTH, 1908, title p. 129. 

BOTANICAL IDENTIFICATION. llt9 

chinger (il, who .monographed the species, recognises from Egypt : 

Teeth ol valves conspicuously longer th~n the 
breadth of the valves. These plus minus 
5 mm. long ........................... . . subsp. mesopotamicus. 

Teeth absent or mostly as long as the breadth of 
the valves. These shorter than 5 mm . ..... . callosissimus; 

Valves entire ................. . f. integerrimus. 

Valves toothed ; teeth of variable 
length ............. . ...... . f. pluridentatus. 

The species is also known from Ancient Egypt. Several 1 5 cm. long 
branches, one with ripe fruits, were found at Dira Abu el Naga, Thebes, by 
E. Schiaparelli in 188 5. Age : Graeco-Rom~n. This material was 
earlier kept in the Botanical Museum, Berlin-Dahlem, now destroyed; 
From the Graeco-Roman time. originate also some fragments of plants 
found by W. M. Flinders Petrie at El Hauwara (2l. W. M. Flinders Petrie 
also found a fruit mixed with barley at Kah un, the. XIIth Dynasty (3l, 
and L. Borchardt some remains at the Pyramid of Sahuré, Abu Sir, the 
Vth Dynasty, earlier kept in Berlin. 

Our find is of special interest as being the oldest known. 

* 
* * 

Beta vulgaris L. subsp. maritima THELL.-:- Flowering branch (pl. VIII, 

fig. 4 3 ' 4 4) . 
A small apex of a branch, 7 mm. long, with flowers and leaves in a 

good condition, although of dark colour and with somewhat corroded 
surface . The leaves are 4 mm. and 6 mm. long. The perianth of the 
sessile flo~ers agrees in all details with m.odern specimens. 

Beta vulgaris subsp. maritima is a common weed in modern Egypt.· It 
is dispersed ail over the Nile region including the Faiyum, and also 
recorded from the Mediterranean coast, the Oases, the Isthmic and 

northern Arabie deserts and Sinaï .. 

<'l K. H. REcHINGER, Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung Rumex, I, Beih. 

Bot. Centralbl., Bd. XLIX, Abt. II, Prag 193 2. 
l'l P. E. NEWBERRY, 1889, title p. ·135. 
l'l P, E, NEwBERRY,. 1 8 9 o, title p. 1 3 1 , 
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Although widely spread nowadays, . it has not been recorded earlier 
from Ancient Egypt. The present find is th us of great interest. , 

SuMMARY. 

* The discovery of plant materiaf from the Illrd Dynasty must be considered 
extremely valuable, not only because of its remote age and the very few 
finds known from that period, but also because of its excellent preservation 
and its multitude of species, 2 7 in number. 

The main bulk of the material consisted of barley and wheat. These 
were studied by E. Aherg, who stated that the harley represented Hordeum 
vulgare L. emend. Lam. var. pallidum SEn., of à type nowadays called 
"Manchuria". This barley, which was earlier supposed to have originat
ed in the Far East, has now proved to be an ancient Egyptian barley. 

The wheat represented Triticum dicoccum ScnünL. and-T. monococcum L. 
The latter has been found only once before, viz. in a Neolithic settlement. 
Its rich occurrence in the present sample suggests the idea that it may 
represent the S WT of ancient texts, which has not been identified up 
to the present. ' 

The cereal was mixed with various weed seeds, representing the wild 
flora still growing in the vicinity of Saqqara. Ne'ither the vegetation, 
nor the species themselves differ in the slightest from the vegetation and 
species existing nowadays, in spi te of the intervening 5 o o o years. 

The following 7 species are new additions to the flora of Ancient Egypt : 

Anthemis pseudocotula Borns. 
Beta vulgaris TnELL. subsp. maritima THELL. 
Lathyrus Aphaca L. 
Lathyrus marmoratus Borns. et BL. 
Scorpiurus muricata L. var. laevigata Borss. 
Trigonella hamosa L. 
Vicia lutea L. 

Two species represent the only -material still existing, since earlier 
. collections of them were destroyed by the war 

Lathyrus hirsutus L. 
Vicia narbonensis L. 

,, . . 
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Th(!' following plants have ail been previously recorded frcfm Ancient 
Egypt, but the present find from Saqqara is the oldest known up till 
now. 

Finally, the 

Balanites aegyptiaca DEL. 
Medicago hùpida GAERTN. var. denticulata Unn. ( eaHiest 

non-carbonised material). 
Mimusops Schimperi HocHsT. 
Phalarù paradoxa L. var. praemorsa Coss. et Dun. 
Rumex dentatus L. subsp callosissimus RECH. FIL. 
Scorpiurus muricata L. 

following plants are valuable additional records 

Acacia nilotica DEL. 
Cyperus sp. 
Ficus Sycomorus L. 
Juniperus Oxycedrus L. var. macrocarpa (SrnTH. et SM.) 

N EILIUllCH. 
Lens esculenta Mo EN CH. 
Lolium temulentum L. var. macrochaeton A. Bn. 
Vicia sativa L. 
Vitis vinijera L . . 
Zizyphus' Spina-Christi Wri LD. . , .. 

* 
* * 

Concerning the illustrations I am greatly indebted to Prof. Eric Hultén 
and Dr. Erik Asplund at the Botany Department of the Swedish Museum '. 
of Natural History, Stockholm, for letting me have samples of the material 
photographed at their section. Likewise I have to thank Prof. Hussein 
Said, the head of the Botany Department of the Fouad I University, 
and Hamed Bey Sirry, the Director of the Fouad I Agricultural Museum, 
for similar help from their institutions. 

M. Ferm, Botany Department of the Swedish Museum of Natural History, 
Stockholm, took the following photographs : pl. III: 1-9; pl. IV: 10-15; 
pl. VI: 23, 24, 27; pl. VII: 29, 31, 33, 35; pl. VIII 38 , 4o, .42, 
4 7 and pl. IX : 5 o, In addition the 3 text figures . 

' . 

,, 
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Abdel Aziz Taha, Botany Department, Fouad I University: pl. VI : 2 1, 
2 2 , 2 5, 2 6 ; pl. VII : 2 8, 3 2 , 3 4 ; pl. VIII : 3 6, 3 7 , 3 9, 4 1 , 4 5, 4 6 ; 
and pl. IX: 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57. 

Hassan Ismail, Fouad I Ag:ricultural Museum : pl. V : 1 7 (the right-
. * 

hand picture) ;_pl. IX : 54. · . 
J .-Ph. Lauer : pl. V : 16-2 o ; pl. VII : 3 o ; and pl. VIU : li3, Lili. 
To all these people I express my deepest gratitude for extensive kindness 

ahd clever help : 

'· 

V1v1 LAURENT-TA.cKHOLM 
Botany Departnient, Faculty of Science, 

. Fouad I University. 

III. THE BARLEY AND WHEAT. ' 

BARLEY. 

Seven samples were obtained. In spite of their age the samples were 
in fairly good shape. Their condition made it possible to study some 
of the taxonomie characters of the barleys. They were all six-rowed 
(Hordeum vulgare L. emend. Lam), according to the system of classification 
that was drawn up by A~ERG ( 19lio) , l1l and was later on enlarged and 
completed by ABERG an·d WrnBE ( 19li6) (2l. According to this .system, 
there are included in the six-rowed barleys the types with short rachis 
internodes, causing the spikelets to form six distinct rows, as well as 
the types with intermediate to long rachis internodes, giving rise to 
a spike in which it will appear as if the upper part or as much a~ two 
thirds of the heads are four-rowed. The barley, described below, 
belongs to the latter type. It closely agrees with the type of barley 
that Ki.iRNICKE ( 188 5) l3l classified as four-rowed barley in his system, 
which was accepted by TA.cKHOLM-DRAR ( 1941) (li). Because of the great 

0 1 . 

('l E. ABERG, The Taxonomy and Phylogeny of Hordeum L. sect Cerealia Ands., Symb. 
Bot. Upsaliensis IV: 2, Uppsala 19 40. 

('l E. ABERG, and G. A. WrnBE, Classification of Barley Varieties Grown in the 
United States and Canada in 194 5, Techn. Bull. No. 9 o 7, U. S. Dept. of Agriculture, 
Washington D. C. 1946. 

(3l_ FR. KoRNICKE, Die Arten und Varietâten des Getreides, In KiiRNICKE und WERNER, 
Handbuch des_Getreidebaues I, Berlin 1885. 

''l V. et G. TA.cKHOLM, and M. DRAR, Flora of Egypt, Vol. I, Bull. of the Fa~ulty 
of Science, Fouad I University, 17, Cairo 19 4 i. 

.. 
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variation in the present barley types it is no longer possible to make a 

clear distinction between four-rowed and six-rowed barley. With 

· regard to the overlapping between the two types they ~re, therefore, 

brought into one species, carrying the name six-rowed barley, Hordeum 

vulgare L. emend. Lam. (ÂnERG 19lio )'. 

About 1 5 percent of the kernels were undamaged. In the rest of 

the kernels the endosperm and the embryo had been entirely spoiled 

by insects. It was interesting to find that the small seeds had been 

less damaged than the well developed ones, and that consequently the · 

lateral seeds had been better preserved than the central ones. 

The taxonomie characters that were still distinctive enough to be 

used were the following : size and shape of kernels, wrinkling of lemma, 

hairiness of rachilla, glumes and rachis internodes, length of rachis 

internodes, length of rachilla ~ number of teeth on lateral and marginal 

nerves, and roughness oflemma awns (Pl. III, fig. 1-9). Unfortunately 

it was not possible to use length of glume awns and of lemma awns as 

they had mostly been broken off. No glume awns could be found. 

Pieces of lemma awns were still available. 

On basis of the above mentioned characters the following classification 

of the material is possible. The sàmples all belong to the same type 

of barley, and it is not possible to make any distinction between them. 

The size and shape of the kernels clearly show that it is a six-rowed type. 

Among the six-rowed barleys there are two groups to be expected in 

North Africa, namely one type with rather small seeds, fairly thin _lemma, 

palea and wi-th the ability of threshing easily, and another type with thick 

lemma, p'alea, and with a coarse awn that is very difficult to thresh off 

if the barley is not grown under very dry _conditions. The wrinkling 

of the lemma is qui te useful for separating the two types. In the samples 

studied here, the wrinkling of the lemma is very evident, and there is 

no doubt that the barley belongs to the type with thin hulls (lemma and 

palea). 

The rachilla, which is 2-3 mm. long, is long-qaired, and the rachis 

edges are densely covered with long hairs. Also the glumes are covered 

with long hairs. There are some variations in the amount of hairs on 

rachis edges and on glumes. This, however, a ppears to be entirely 

THE BARLEY AND WHEAT. 155 

depending upon the long period of storage and on damages during 

this period. 

The type must have been a rather lax-headed one. The average length 

of the rachis internode is 2, 5-3 mm. The to.tal length of the rachis 

is not possible to determine. T_he length of the kernels varies from 

8 to 10 mm. 

On the lateral and marginal nerves of the lemma the teeth can very 

easiiy be detected . Bo th on the lateral and marginal nerves they are 

numerous."' Numerous teeth can be found also on those pie ces of the 

lemma awns that are still in good shape. Consequently the type must 

have been rough-awned. The color of hulls and awns can not be -

determined, . but it seems very likely that the heads were once straw

colored. 

The above description of the barleys could be hased on characters 

that are fairly distinct and very useful for cl~ssification. In regard to 

this it should be mentioned that JACKSON ( 19 34) (il, when analysing 

and describing: barleys from the Neolithic period excavated in the northern 

Fayum desert, found .several characters of the same type as the ones 

discussed above. It is because of the ability of certain · characters to 

remain unchanged during thousands of years that a classification of the 

barleys still is possible. Examples on such characters are hairiness of 

rachis and rachilla, the eventual appearance of teeth on the lemma and 

the length of the rachis internodes. 

On basis of the description and discus~ion above the type of barley 

must be classified as belonging to Hordeum vulgare L. emend. Lam. var. 

pallidum SER. (ÂnERG 1940 (2l, ORLOV 1936 (3l, ÂBERG 1941 (ül). The 

classification can be brought still further considering: the thickness of -

the hulls. The ab ove described thin-hulled type with long-haired 

(l) A. JACKSON, In Chapter X («The Grain») in The Desert Fayum by G. Caton

Thompson and E. W. Gardner, London 1934. 
''I E. ÂBERG, 19 40, title p. 1 53. 
(3) A. A. ÛRLOV, Barley, I~ Flor~ of Cultivated Plants, II, Mosèow-Leningrad 193 6 

(In Russian). _ _ 
(4l E. ÂBERG,' The Classification of Subspecies and Varieties of Hordeum sativum Jessen, 

Fedde Repertorium, L, Berlin 194 1. 
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'rachilla, rachis edges and glumes, with numerous teeth on the lemma 
nerves an~ with rough awns agrees well with that group of cultivated 
six-rowed barley which is to-day known in the Old an~ the New World 
_under the common group name "Manchuria" barley. It is true that 
the present strains within the "Manchuria"-group vary, for example, 
in hairiness (ÂBERG and WrnBE 1946) (t). But it is likewise true that 
a comparison between a 5 .o o o year old barley sample and a freshly 
harvested one can not be based on such details . . Only the general charac
teristics can ~e used. On basis of such a comparison it can safely be 
said that the 5. o o o year Old samplé of harle y from the Saqqara Pyramid 
is closely related to the type of barley that to-day is classified as a 
"Manchuria"-type of Hordeum vulgare L. emend . Lam. var. pall,idum SER. 
In this connection it is, further, very interesting to remember the state
ment made by THUNAEUS in 1946 (2l, that the barley called Manchuria 
does not get its name from Manchuria but from a village in the Nile 
delta called Manshury. 

WHEAT. 

The wheat samples could be divided into two markedly different types. 
A detailed study of these two types clearly showed that two species were 
represented, ~amely Triticum monococcum L. and Triticum dicoccum ScHÜBL. 

Triticum monococcum L. The material of this species is brownish 
because of aging. An occasional piece of a head still shows reddish
yellow to brownish color. The glumes are well kept and the five nerves 
on the empty glumes as well as the teeth and the projection at the apex 
of the nerves can be clearly distinguished. The glumes are glabrous 
and shining. The rachis is smooth with occasional hairs on tlie edges. 
A few spikelets are still attached to each other and form small pieces 
of heads. From these the density of the heads can be determined. 
On 1 1 pie'ces of heads with 4-7 spikelets in each piece the average 
length of the rachis internode is 2, 3 mm. This agrees quite well 

(IJ E. AnERGand G.A. WrnnE, 1946, title p. 153. 
l'i H. TliuNAEus, Kornet i Forenta Staterna, Svensk Bryggeritidskrift, Â.rg. 61, 

1946. 
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with PERCIVALS' figures in 19 2 1 which are 1, 8.:..2 mm. The spikelets 
are 8- 1 o mm. long, 3-4 mm. wide and 2-3 mm. thick. The caryopsis 
is 5-7 mm. long with the typical shape of the monococcum-seed. The 
type described ab ove is shown on Pl. IV, fig. 1o-1 2 . 

From its characters the above described type seems to be rather 
closely related to the variety which PERCIVAL ( 192 1) Ol described as var. 
vulgare KcKE. It is very interesting to note this discovery of Triticum 
monococcum in the Saqqara Pyramid, as PERCIVAL ( 19 2 1) (l) states that 
there is no proof that Triticum monococcum was known to the ancient 
Egyptians. Later on the species has been described from a Neolithic 
exc~vation at El Omari by F. DEBoNo 1948 (2l. It was a complete head 
that V. TKcKHOLM together with E. ScHIEMANN and H. KrnARA in 1948 
classified as a head of Triticum monococcum. At the pr~sent time there 
is therefore no doubt but what the ancient Egyptians knew about Triticum 

monococcum and even used it for cultivation. 
Triticum dicoccum ScHÜBL. Most of the material of Triticum dicoccum 

consisted of spikelets not attached to each other to form pieces of heads. 
It was brown because of aging, but the . characters of the glu~es were 
still distinctive. The nerves in the empty glumes agree in their ap- / 
pearance with those given by PERCIVAL ( 192 1) (il for the Emmer wheat. 
The glumes are glàbrous and shining the degree of density of the head can 
not be determined. The spikelets are 10-12 mm. long, 5-6 mm. wide 
and 2-3 mm. thick. The caryopsis is 6-8 mm. long and of the typical 
shape. The above ~esc~ibed type is shown on Pl. IV, figures . 1 3-1 5. 

It is nothing new that Triticum dicoccum was grown in ancient Egypt. 
PERCIVAL gives in 19 2 1 figures showing the Emmer type of wheat from 
1 9 o o B .-C. The type described ab ove closely resembles the one that 
PERCIVAL mentions in his work. 

Institute of Plant Husbandry, Royal Agricultural College, Uppsala. 

Ewert ÂBERG. 

Pl J. PERCIVAL, The Wheat Plant, London 1g21. 
('I F. DEBONO, El Omari (pres d.'Hélouan). Exposé sommaire sur les campagnes des 

fouilles 1.943-44 et 194~, Ann. Serv. Ant. Égypte, t. 48, Le Caire 1 g48. · 
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NEW DlSCOVERIES IN ARABIC PAPYRI. 

AN ARABIC TAX-ACCOUNT BOOK 
ONV, NO. 1400) 

FQUND IN UMM EL-BUREIGÂT (TEBTYNIS) IN 1916 (Il 

BY 

PROF. DR. ADOLF GROHMANN. 

To the ·memory of PrnnnE JouGUET 

the great historian and papyrologist. 

In 1 9 1 6 a wooden box, containing nuni.erous fragments of Arabie 

papyri found in Umm el-Burei.sât (Tebtynis) in the same year, came into 
the possession of the Egyptian Museum. This . place, situated in the 

South of the ~ Fayy~m, south of the Baqr G~taq and east of Talît, is 
well known for the discovery there of crocodile-mummies with papyrus

carton~age, and of crocodiles wrapped . in sheets of papyrus. A roll 

(Il Communication présentée en séance du 20 mai 1950. 

The abbreviations used are : 

APEL = Arabie Papyri in the Egyptian Library ed. by A. GROHMANN, Cairo 
1934-39. 

APPM = Arabie Documents on papyrus, parchinent and paper in the University 
Museum, University of Pennsylvania by G. L. DELLA VrnA. 

APRL = Catalogu.e of Arabie Papyri in the John Bylands Library Manchester 
ed. by D. S. MARGOLIOUTH, Manchester 19 3 3. 

P. Cair. B. É. = Papyri in the collection of the Egyptian Library Cairo. 
PER = Collection of the Papyrus Erzherzog Rainer, Vienna. 
PERF = Papyrus Erzherzog Rainer. Führer durch die Ausstellung, Wien 1 894. 
P. Heid; = Veriiffentlichungen ims der Heidelberger Papyrus-Sammlung III, Papyri 

Schott-Reinhardt I, ed. by C. H. BEcKER, Heidelberg 19 o 6. 
P. Lond. IV = Greek Pa,pyri in the British Museum, Catalogue wit.h texts, 

vol. IV, the Aphrodito papyri, ed. H. I. füLL and W. E. CRuM, 
London 1 9 1 o. 

Z. D. M. G. = Zeitschrift der Deutschen Morgenliindischen Gesellschaft . 
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or two was inserted in the throat or other cavities of these animais during 

the mummifying process, and in this way valuable Greek texts especially 

of the Ptolemaic period came to light, which now fill three large volumes 

edited by the ever memorable English papyrologists Grenfell, Hunt and . ' 

Smygly. Although Tebtynis was one of the earliest settlements in the 

Fayyüm_:__ the earliest tombs found go back to the XIIth dynasty, and 

the town-ruins are Ptolemaic or later-it was hitherto believed that 

the settleme-nt did not survive very fa; into the Arab period, as Tebtyhis 

was not known as a provenance of Arabie papyri ; also the Arabie name 

of the town is completely unknown. 
Now we know tha~ the town existed at least until 308 H. (920-

921 _ p. C.)., and four.large fragments ofletters and documents, contained 

in the box 1 have mentioned, show, that people there were active in 

writing and administrating from the first half of the ISt Century of the 

Higra until 2 8 9 H. ( 9 o 2 p. C.). A. very interesting official let ter. 

(lnv. 1 4 o 1), the reverse of which be ars a Coptic text r;if the vmth Cen

tury p. C., a private letter (lnv. 140 2 ), a letter in which T-.tün (situated 

close by north-east of Tebtynis) is mentioned (Inv. 140 3), and a contract 

for the lease of land (Inv. 1404) dated Gumâdâ Il, 289 H. (May-June 

9 o 2 p. C.) are the surviving witnesses of the activity of Arab and Coptic 

inhabitants. there. . 
But the most interesting part of this new and unexpected find is 

formed by the fragments of leaves or rather quires of a tax-ledger. 

Unfortunately the contents of the box which was transferred from the 

Egyptian Museu~ to the Dâr el-Kutub el Ma~rîya in spring 1939, 
were in a most lamentable condition : the big leaves or quires which 

formely belonged to the ledger, were folded up like a pipe-lighter, many 

were torn to pieces, and fragments of all sizes and shapes were scattered 

through the box. 
The biggest piece (B), still f~rming a quire of the original book and 

folded in the middle, measures o m. 471 X o m. 3o, the next in size (A) 

o m. 385 X o m. 294; the small.fragments are between o m. 162 X 

o m. 1 2 2 and o m. o 3 X o m. o 3 1. Sorne fragments were still pasted 

1 together, so that we may presume that they belonged to two successivé 

quires which originally lay one over the other ( e. g. h, + h,, a, + a,, 
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l, + l,, k, + k. etc.). 1 first of all carefully unfolded the spill-like leaves · 

and classified them as large fragments labelled with capitals A till 0, 
making 1 6 large fragments ; the small ones with minuscles a till z, making 

3 1 fragments. These fragments-owing to the comprehensive help of 

Fig. 1. - ( Leaf A recto). 

JI. E. Director General Amin MuRSI QANDIL-BEY-who showed much appre

ciation and interest in my work-were put between big glass .plates and 

so carefully preserved in accordance with the value of this unique find. 

Deciphering of the texts made g_ood progress, and now the whole text 

is qui te obvious. 

Now let me give you some details about the external appearance of 

these fragments. The script is a very clear and neat Nas{iî. Of course 

the entries are in different hands ; the text is arranged in large columns 

containing the name of the tax-payer, followed by various columns of 

Greek figures, provided with headings in Arabie, of which unfortunately 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXXIT. 11 
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only a part has survived. These columns run on recto parallel to the 

horizontal fibres, on verso at right-angles to the vertical fibres. The 

quires were folded in the middle, the last column on the right side 

ending at ~distance of about o m. o 7 ;--- o m. 042 from the middle fold, 

and the first column upon the left side of the quire beginning at a distance 

of o m. o 9 5 - o m. o 3 8 from the middle fold. The original size of 

the book, co:risisting of at least 47 quires folded in the middle, was 

about o m. 3 2 x o m. 3 3. · This cornes very near to the size of the 

biggest Greek tax-book from Aphrodito in the British Museum li) 

containing 3 3 leaves with 143 6 lin es, dating after 7 1 6 p. C., but 

differs in size from the sole literary Arabie papyrus-book in the Egyptian 

Libra,ry, which measures o m. 2 3 x o m. 2 3. Further a leaf of a tax

account book in the same Collection (2l measures o m. 3 1 X o m. 2 9 6, 

meanwhile the papyrus PER Inv. Ar. Pap. 5999 in the Rainer-Collec

tion, o m. 593 x o m. 3o, shows an exceptionally large size, a sort of 

large-folio, which. is unparalleled. We already possess a considerable 

number of tax-account books in Greek, especially those belonging 

to the famous find of Aphrodito (3) and the tax-rolls from Karanis, but 

. nothing similar in Arabie had been brought to light. It is true, that 

a great number of preliminary notes, made by tax-officials and concerning 

census survey · assessment and registration are preserved in various 
' ' . 

papyrus-collections . . These detached leaves were of great value, as 

they initiated us in the complicated machinery of taxation in 
1
the Arab 

period. But leaves, coming from a real cadaster or register, were very 

rare, and, as far as they had survived, we had only to do with single leaves, 

not with consecutive pages or quires of a book. There was only one 

exception : I remember having seen, at the shop of a dealer in antiquities, 

·some leaves belonging to one and the same quire of a book; but I am 

unaware of the provenance and future of these papyri. Now we possess 

in the fragments of a ledger from Tebtynis , a sample of a real account

book, in which the payments of the tax-payers were entered by the 

(IJ P. Lond., IV, no. 1419. 

(•J P. Cair. B. É. Inv. no. 237, dated 278 A. H. 

(3J P. Lond., IV, no. 1412-1414, 1419-1421, 1430, 1432, 1433. 
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tax-officials. Obviously the fragments P. Cair. B. É. Inv. no. 1400 do 

not beJong to one book only. 

1° The biggest leaf (A) is, according to the heading, a day-b.Ç)Ok of 

the well known Estate of Sadmûh for the impost of the year 308 H., 

and to this journal probably belong most of the fragments. But there 

is another big fragment (I) showing that a similar day-book referred to the 

village of Miqrân. 

II0 The big fragment B is arranged according to days entered on the 

mar~in, viz . . Tuesday to Friday .. and on another fragment (d) the 

entry Î ~~ (Frida y) is still preserved. . 

III0 There are two other large fragments ( K, L) which have a quite 

different arrangement and apparently deal with payments in money but 

show no headings at all. 

So we have to do with three groups of fragments, belonging probably 

to three fascicles, of which at the least two are apparently official. 

' In his edition of the Papyri Schott-Reinhardt (I l C. IL fücKER regrets 

the fact, that we do not possess a complete "tax-book" (Steuerbuch), a 
....... ûj ...... ' 

~..Q..ls::.... Now, the expression mukallafa is not chosen properly; for a 

mukallafa does not mean generally a tax-book or register, but particularly 

a ' 'register of landed property'' a kind of'' Doomsday-Book' ' . This results 

clearly from the passages quoted by Becker l2l. The mukallafa was drawn 

up by the surveyor ([:\.•) and arranged according to the different 

villages. Our book should be better named a t Ùj_,~ (râzndmag) a 

"day-book'', containing the items of daily revenue, which were entered 

ny the paymaster or gahbad ( ~). 

As a matter of fact, leaf Ar left side begins with : " Day-book of the 

esta te, known under the name of Sadmûh, for the impost of the year 3 o 8 '' 

(T11 .;...... c;_I} o_y.J.:.! ~_,.rl\ ~~\ (~...i_,.J)· Under the headings &li 
2 \..::, )\ u ~\ the payments by various persons are entered, followed 

' 1l P. Heid., III, p. 10. 

('J Cf. AL-QALQASANDÎ, $ub?t al-A'Sd', III, p. 458,6, AL-MAQRÎzî, lJi!at I, p . 864, 

88,9, lBN MAMilIÂTÎ, Kitdb Qawdnîn ad Dawdwîn, éd. 'Azîz Suryâl 'A!îya, p. 3o5 6• 

11 • 
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on the verso by entering of payments under at least eight rubrics, of 

which only five are provided with the respective headings ;,\..., )1 J\Qtll _,.>..,.Il 
~ ~I rl}.I. The .missing headings probably were equally w _rall êkAJI 

Fig. li. - (Leaf K recto). 

d_l,;p )1. As leaf I• shows the title i:)_;. \~I "further ,Miqrân:' , we 

may presume, that a similar "day-book" to that for Sadmüh dealt 

with Miqrân, but unfortunately is lost; only one leaf of a continuation 

of this day-book referring to Miqrân is preserved. Perhaps a third 
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one, dealing with the village of Samadün, originally existed, as this 

~illage is mentioned on fragment .f' recto left side together with 

Sadmüh, and perhaps Miqrân, if the lacuna in line 1 is to be sup

plemented with this place-name. Sadmüh (Sadmawah) and Miqrân 

were situated south-south-west of Medînat el-Fayyüm 3 hours distant on 

horseback from the capital, in the irrigation-district of the Dalya-Canal, 

north or north..,west of Tebtynis. The name of Sâdmüh still exists, 

Miqrân, to-day Miqrânî, possibly corresponds to Xwplov Ma'xpwvos in 

the Greek papyri (l); the position of Samadün · is unknown , but it 

must have been situated close to the other villages named. 

Leaf B,shows the headings ;..)_,l.JI yl_,:~I <:::_[1). .. 1 J..)1 J]\Qtll .,.>..,.Il 

;.z-[. ]JI on verso and [ . ..li .. .li .. .li J.. )\ J\Qtll .,.>..,.\\] i'_ \,;p _,Il w .rai\ E[iill] 
on recto, the headings of the six rubrics on the left unfortunately naving 

been lost. This leaf is of special interest, as the payments falling under 

these nine headings are arranged under the days of the week, on which 

they were made. They refer to four days, Tuesday lto Friday. The 

other headings are : . 

~ ... ;il\ <:::_\)...\ J ... )\ J\Q!ll .,.>..,.Il leaf F 

4[ ]JI o_;-'WI yl_,; ~\_, <:::_\)...\ J\Qtll .,.>..,.Il » Gr· ', Hr 

;._;;li J ... )1 J\A!ll .,,.WI » C'·v, Fr 
"' \~\Q~I u~ll l:l)-1 J ... )1 J\Qtll .,.>..JI » /'"V, wr; eV, q" 

Sorne of them call for a special comment : 

_,~ "number of pieces" - also used for the number of pieces of cattle 

in PER P III/ 2-means the solidi or dînârs reckoned at their face value , 

corresponding to àplBµ.1r:i. "numbered, reckoned" in the Greek papyri. 
- o 

J\ .. Q.:.,~ is obvious ; it means the dînâr of the standard-weight . 

J.. r ''that which has been sent'' (2) exactly corresponds to the heading 

(l J Cf. WESSELY, Topographie des Faijûm, p. 1 oli . 
('l A t th . "fi · " S s o e s1gm 1cat10n "en gros communis mensura see R. Dozr , upplement, 1, 

p. 52 6 Ay-'fABARÎ, Glass., p. 262. . 
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j,:..\.>..l\ ''the income'' in PER Inv. Ar. Pap. 337 3r and P. Michaélidès no. 4 

or to ''revenue'' in PERF no. 6 4 2 ,1~ and signifies the money or tax-amount 

which actually was paid in or transferred by money-order or cheque to 

the tax-office. The expression J=:~; or ~\; frequently occurs in 

tax-receipts Ol. The expression .:\.L. î follows the amount of dînârs in 

the tax-receipt PERF no. 8667 ( 287 A), and J.J ... )\ is the corresponding 

form in P. Cair. B. É. Inv. no. 944L placed opposite by l\i., "the 
cheques''. It is interesting that, according to the papyrus just 

mentioned, such small sums as 1 / i 2 dînâr were sent in, and as 

little as 1/2 4 dînâr (or one carat) transferred by cheque. 

.('~~l\ means "part, portion" and recurs in PER P I/2v. But the 

real meaning here is not yet clear; probably it is some kind of revenue 

or tax (cf. leaf C ;0 parallel to ;,_; Y""\kl\ û" and 4\~\ û"). 
u\ ~\ are "the categories, classes, various items", and this sense 

• ..1. 
is obviously to be suggested in APRL XII no. 1 1. But in other papyri 

this meaning is not applicable, e. g. in P. Cair. B. É. Inv. no. 9595, 
where the small sum of 2 1/48 dînâr is understood. Perhaps a special 

kind of tax is thereby designated. 

ë~;~_:l\ is well known, the "confiscated money" (2l. 

u~J\ is PL of i'Ll; it means the crop, a· culti,vated field or garden, 

but especially also ''contribution pour les maisons et les boutiques bâties 

surie terrain del 'État" (R. Dozy, Supplément, II, p. 2 19). It is question

able whether this meaning fits here, and as in P. Michaélidès no. 4 
0 / 

;_; .Jq_; occurs beneath similar headings, which means "des grains que 

l'o~ fournit aux laboureurs pour leur nourriture avant la moisson, et 

qu'on se fait rendre après cette époque" i.e. delivery of corn granted as 
an ad van ce (3), here, a ct7rctpyupiap.6s, a redemption in money of su ch a 

corn loan is what might be intended by u~~\. 

<'l PERF no. 7240 (2 23 A. H.), PER P III/I i.5 (:179 A. H.), Corpus H. 
APEL III no. 196. ecc. 

l'l z. D. 111. G., LXIII, p. 85 f., LXV, p. 481-484, "confiscation au profit du 
t~ésor particulier du prince", "Vermiigenskonfiscation". 

C3J R. DozY, Supplement, II, p. 429, cf. C. H. BEcKER, P SR, III, p. 4l1. 

t 
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~ \AJ\ are the "arrears" so well known from tax-registers, the Àoi7T6(levct 

of the Greek papyri. 
But the most interesting and also most difficult expressions ardhe three 

follo~ing, always occu:ring on the left of the recto : . (:_1 \..::, )\ w .rill c~\. 
FI(.° PL of ~~ means "a piece of money" (une pièce de mon

naie R. DozY, loc. cit., II, p. 371) and specificallya deteriorated piece of 

money ("des pièces de monnaie au-dessus du titre, du poids") but also 

a "billet". The e;pression recurs in P. Cair. B. É. Inv. no. 2 3 7 ~. Here 

perhaps it means pieces of coins, eut off from the entire coin and used 

as "small change " ::-a pro ce dure, which was sometimes forbidden or at 

any rate refused by th~ lawyers (2J. If this supposition is rlg~t, we may 

parallel ~k.; with '.< ''fra~tions'', occurring sometimes in the papyri. 
' 1...... ~ .)~ 1 

It seems that also here a kind of duty is understood. 

w;JI (~arf)is 1° "disco,unt'', 2° "agio", 3° "the rate ofexchange" 

(cf. PERF no. 640). I have myself-still in APEL III, p. 156-taken 

~arfas "discount'', and translated the formula (ibid. no. 189) w.r" J\ 
ë.r:-\_, "without any discount or compensation", synonymously w .r" J\ 

\ ~ :,. ~ in PERF no. 9 o 5 "without any discount, deduction 
0 _p; _, .r.;.; _, 
or compensation" and in P. Strassbg. Arabe In, PERF no. 888 ~ 

.rl>: ~-' w .r" J\ "without any discount or deduction" (3l. I thought, 

.r'.;.. meant the deduction resulting from payment in coins not full y corre-

sponding to the standard-weight, an equivalent to the ;i:.~ (gahbar]a) {it). .. 
It is interesting that P. Lokkegard in his recently published and most 

valuable book '' Islamîc Taxation'', p. 1 5 9 shares this view and says : 

"the tax-payers are liable to a loss following from the momentary value 

C'l Also occurring in P .' Cair. B. É. Inv. no. 2375', 357s. 
C'l Mr. M. JuNGFLEISCH kindly informes me that besicles these chippings of coins 

also gold-dust, handed over by weight, served for the payment of small fractions 
of a dînk 

C3J Cf. Mélanges Maspero, III, 19 3 4, p . 1 o f., Probleme der arabischen Papyrusfor
schung, II, Arch. Or. VI (1934), p. 390 f. 

C'l A. v. KREMER; Das Einnahmebudget des Abbasiden-Reiches, p. 8, 3 2, cf. AL

MAQRÎZÎ, {iitaf, I, p. 272. 

•, 
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of silver coinage in relation to the gold currepcy., or from changes of the 

rate of exchange. This agio (§arj) is added to the payment fallen due, 

and, of course, it follows the value of the dirham compared to that of 

the dînâr" (tl. 

But there are several severe objeçtio~s to this point of view :. 

I 0 All coins of the gold standard were taken over by the paymaster 

only according to their real weight after being carefully weighed. There 

are n'iany proofs for this procedure, and there can hardly be any doubt 
- ' . 

about it. It was simply the duty of the Jl..k.:.; or ~&:i:- - the successor 

of the Greek ~uyo1T1dTl')s, a_ kind of "mint-warden" (cf. PERF no. 640 ). 
Therefore, there could arise no question of any loss of money on the part 

of the Treasury. 

Il0 If the payment was made in silver, the paymaster obviously calculated 

the ration of exchange according to the quotation of the day, and there 

was no reason at all to put any agio to the debit of the tax-payer. This 

would be justified only for payments of tax-arrears, if the exchange rate 

betwe~n gold and silver had changed in the course of time. 

III0 u .f'~ (§arf) in PER Inv. Ar. Pap. 5 9 9 9 is reckoned at different 

rates for various kinds of taxes : 9 % for land-tax, 2 7 % for tax on 

meadows, and 31 % for pasture-tax. Furthermore, in various tax

accounts and-lists, the amount of §arf oscillatesbetween 1/12 (2 carat), 

1/16 (1 1/2 carat) 1/24 ( 1 carat) and 1/28 of a dînâr; To make the 

differences existing quite clear, I add, that in P. Cair. B.É. Inv. 785 a 

total amount of 419 dînârs corresponds to 1 3 Yz dînârs of §arf; in APEL 

IV no. 2 8 3 a total amount of 7 8 1 /3· dînâr corresponds to almost the 

sa me amount : 1 2 1 /6 + 1/4 8 dînârs (or a pproximately a sixth) ; in 

APRL XII no. 1 1 line 14 a total amount of 9 o 1 /3 + 1 /8 dînârs corres

ponds to a §arf of only 1/3 + 1/12 + 1/48 dînâr. 

It is therefore quite impossible that §arf in all these cases has 

anything to do with an agio. The simple fact, already emphasized by 

Prof. C. LEYERER-whose collaboration as an expert ec~nomist was of great 

C' l He refers to MrsKAWAUII, TafJdrib al-Umam, I, p. 165 ff., AL-QALQASANDÎ, $ub~, 

III, p. 4425ff_, ·Qun,\MA, Kitdb al-lfard/J, fol. 24, SîRAT 'füiAR, p. 166 pu . 

NEW DISCOVEUIES lN AnABIC PAPYRI. 169 

helpfor me- that the ratio between gofd and silver was 1 : 2 2 or 1 : 23, 
that is 4. 8-5 % whereas the §arf oscillated between 9 % and 1 o % , more 

or less, militates against any identification of §arf and agio. 

1EYERER offered a very attractive solution of the problem : as the tax

farmer or banker (gahbad)._in many cases surely one and the same 

person- was responsible to the Treasury for the incarne of taxes at a 

certain time, and had to stand guarantee for the full amount with his 

own means, he got an allowance which was reckoned a) according to the 

category of the tax concerned, and b) according to the amount of guarantee 

taken over by the gahbac]. 

The last heading 2 \..::, )\ "the deductions" (Sg. ~...O ~) or perhaps 

better "the forfeiture, loss", is not yet qui te clear. In the papyrus 

PER lnv. Ar. Pap. 5999 it is a fixed rate of 1/ 24 + 1/48 dînâr (viz. 1 Yz 
carat). But in our ledger Yz carat §arf corresponds to a forfeiture of 

1 /6 carat, 2 /3 carat §arj corresponds to a forfeiture of 1 /6 carat, 1 Yz dînâr 

§arj corresponds to a forfeiture of 1 / 8 carat and finally 2 Yz carat §arf 

corresponds to a forfeiture of .Yz carat. • So this item was reckoned at 

very different rates. 

The taxation-system, i. e. the assessment of taxes shown in the registers 

of the m/rvth Century of the Higra differs considerably from that revealed 

by the literary sources and the registers of previous times. Land-tax 

and poll-tax were formerly assessed according to a fixed rate of 1-4 dînârs 

per faddân or 2 dînârs per head, the pasture-tax according to the 

total head of cattle ( 1 carat each). Now a quite different sys,tem is 

followed. In PER lnv. Ar. Pap. 6008 e. g. the poll-tax consists of 

the sum of the pasture-tax and the tax on meadows, or is equal to the 

pasture-tax, if the tax on meadows shows no entry. In· APPM no. 2 o 

poll-tax, land-tax and pasture-tax show the same issue of mon.ey, that is 

all taxes were comprehended in a fixed lump-sum and then distributed 

equally under the different items. This system was already somewhat 

co:tnplicated, but it reached its highest degree of complication in PER 

Inv. Ar. Pap. 5999 : here the items under the heading 2 \;:,)\ "deduc

tions" amount to a 1/12 of the item wariq ("total of all ,taxes"), the 

§arf is 5/48 of this wariq, the barâ'a 1/96 of the item wariq ecc. The 
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inventor of this new system is unknown; perhaps it was the well known 

director of finance A4mad ibn Mu4ammad ibn Mudabbir. 

The importance of P. 1400 lies, according to Prof. Dr. C. 1EYERER, 

to whom 1 communicated the text, in the fact that it allows for the 

first time an insight into the internat management of tax-money and 

the book-keeping, concerned therewith, of a higher finance-office 

administrating the money paid in by local tax-offices or tax-collectors. 

To this higher finance-office, situated in Tebtynis, the villages of 

Miqrân, Sadmûh and Samadûn were clearly subordinated ; possibly the 

administrative unit, of which Tebtynis was the chief place in the Arab 

period, corresponded in extent approximately to the division of Polemon 

in the Greek epoch. 

The fragmènts represent various kinds of book-keeping : e. g. a 

weekly report on tax-money collected from various places is fragment 

j', a closing of cash-accounts fragment u, a leaf of a cash-book N. The 

majority of fragments and leaves shows that the finance-administration 

distinguishes between incomings and outgoings, entering the former on 

the left sicle of the quire or leaf, the latter on the right side. Varions 

problems, offered by this_ papyrus, are not yet solved, but it is hoped 

that nevertheless the publication is possible in a short span of time. 

The Fayyûm again and again furnishes huge and valuable materials to 

papyrology, and therewith fulfills hopes which had been expressed by 

earlier explorers and excavators. So this contribution to the history of 

the Arab administration of this country may be dedicated to the memory 

of one of the most successful excavators in the southern part of the 

Fayyûm, PrnRRE JouGUET, to whom 1 feel deeply obliged for bis kind help 

and the benefit of his vast scholarship. 

1 

1 



Frro NTISPJCE. 

LES MONUMENTS ARCHAÏQUES. 

IV-V. - DEUX RITES DU JUBILÉ ROYAL 

.~ L'ÉPOQUE PROTO DYNASTIQUE '1l 
(avec frontispice et sept planches) 

PAR 

VLADIMIR VIKENTIEV. 

1 

Donation du souffle de la vie au peuple, illustrée par 
l'incision dans la trachée-artère · (cc trachéotomie») (2J. 

AVANT-PROPOS. 

Je me propose de faire deux communications sur certains rites du 
Jubilé royal connu sous le nom de Ijeb-Sed. 

La première a comme sujet la donation du souffle de la vie au peuple. 
La deuxième traitera du rite parallèle ayant pour but d'activer la croissance 

de la végétation. Les deux rites se rapportent à l'époque protodynastique 
ou, plus précisément, à la toute Première Dynastie. 

Le rite de la donation du souffle est du nombre des différentes « ouver

tures» qu'on pratiquait aussi bien sur les vivants que sur les morts. 

' 1 l Voir nos trois premiers articles de cette série dans les Annales du Service des 
Antiquités de l'Égypte, t. XXXIII-XXXIV, XLI et XLVIII. 

''l Communication présentée à l'Institut d'Égypte le 1 4 janvier 1 9 5 o. 
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On ouvrait les yeux pour qu'ils voient, les oreilles pour qu'elles en

tendent, la bouche pour qu'elle puisse manger et parler. A ces différentes 

actionB symboliques vient se joindre l'ouverture du gosier pour qu'il 

puisse respirer l'air, de par la bonne volonté et par l'aptitude divine du 

Pharaon. * , 
Les cérémonies du Jubilé royal tendaient à redonner au souverain 

vieillissant ses facultés viriles. Il en avait besoin non seulement pour 

lui-même, mais aussi et surtout pour ses sujets, car en Égypte tout 

dépendait de lui. Les plantes ne croissaient que grâce au dispensateur 

royal de toute vie sur terre. Le peuple ne respirait l'air que grâce 
à lui. ' 

Tant que le Pharaon renouvelait sa vitalité et son souffle pendant le 

. Heb-Sed, se trouvaient renouvelés la' vitalité et le souffle de la nation. 

Pour illustrer le rite dl'. la donation du souffle de la vie, l'ancien graveur 

s'était servi de la figure représentant l'opération à la gorge qu'on appelle 

la trachéotomie. Ceci ne manque pas, certes, de surprendre, mais il n'y 
a là rien d'inopportun. La figure en question s'y prête d'une manière 

admirable. 
Amsi dans _le cas présent -- comme dans beaucoup d'autres dans 

notre science - c'est au hasard, à savoir au choix par l'ancien artiste 

de cette illustration de préférence à une autre, que nous devons la 

connaissance du fait que les chirur.giens de la Vallée du Nil pratiquaient 
l'incision dans la trachée-artère, et ceci dès le début de l'ère pharaonique. 

Ou, du m~ins, que nous en avons un témoignage graphique. 
Car, il est tout juste de dire, l'illustration n'en est pas la seule preuve. 

L'opération de la trachéotomie est attestée en plus par un terme technique. 
Et c'est ce dernier qui sert de trait d'union entre l'opération à la gorge 

et le rite agraire dont il sera question plus loin. Ici et là l '«ouverture» 

ou la« donation du souffle» est exprimée par le même verbe r =: - sr(c. 
Nous allons commencer par l'opération à cause de son illustration, 

laquelle, si on admet notre point de vue, est des plus suggestives. 
L 'Égyptologie demande à ses adeptes des connaissances variées et 

parfois imprévues. Dans le cas actuel, il fallait se connaitre en chirurgie. 

Dans le temps, nous avons subi une grave opération, mais pas à la gorge. , 

Et nous n'avons jamais sui~i de cours de médecine. 
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Pour parer au manque de formation médicale, nous nous som:c;nes 

adressé aux grandes encyclopédies, aux manuels d'anatomie, à des 

médecins de nos connaissances et, pour en finir, à deux ouvrages de 

littérature où il était question, respectivement, des déboires et de belles 

réussites de jeunes praticiens !il. 

Tout ceci n'est, évidemment, qu'un pis aller, et nous nous excusons 

d'avance devant les spécialistes s'ils relèvent dans notre exposé telle 

ou telle inexactitude. Nous espérons qu'ils voudront bien nous la signaler. 

INTRODUCTION. 

Comme to~te jeune science, l' Égyptologie nous réserve des surprises. 

Combien présent à notre mémoire est l'émerveillement avec lequel 

on a appris la découverte des architectures si originales de la Pyramide 

à degrés. 
Qui pouvait s'attendre, en son temps, vu le manque d'esprit philoso

phique qu'on attribuait aux anciens Égyptiens, de tenir en mains un 

traité cosmogonique de la valeur de la « Pierre de Shabaka »? 

Et, de nouveau, à cause de l'idée préconçue que l'ancienne médecine 

était un amas hétéroclite de recettes populaires et de pratiques shama

nistes, qui de ' nous ne fut pas frappé d'étonnement par l'ordre et par 

l'esprit vraiment scientifique dont fait montre le papyrus chirurgical 

Edwin Smith? 
Nous aurons affaire dans le cas présent à un autre préjugé, et dans 

le même domaine chirurgical. Bien que le Papyrus Edwin Smith ait mis 
fin à la supposition gratuite qu'il ne pouvait exister de traité systéma

ti,que, il en reste toujours l'idée bien enracinée que les chirurgiens 

n'étaient pas à même d'opérer les organes internes. Et ceèi malgré 
l'évidence de la pratique millénaire de préserver les corps en les momi

fiant, laquelle est pour quelque chose dans les progrès de la science médi

cale en Égypte, comparés avec ceux de beaucoup plus rest~eints en Assyro..: 
Babylonie où, précisément, on ne faisait pas usage de la momification. 

('I Il vint s'y joindre plus tard un film (infra, p. 7, n. 2). 
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Il est cependant à remarquer que l'on faisait même en Mésopotamie 

des opérations internes nécessitant de profondes entailles. Et il fallait les 

faire bien. Car si le patient mourait des suites de l'opération, le chirurgien 

risquait de se voir. couper la main (i;. On y pratiquait, entre autres, la 
délicate opération de l'ablation du cristallin. Et, de nouveau·, si le patient 

Fig. 1. 

perdait l'œil, le chirurgien se voyait infliger le même châtiment par le 
célèbre Code de Hammourabi (2). 

Ceci se faisait en Babylonie. Et en Égypte, et ailleurs? On y pratiquait, 

par exemple, la trépanation, en Égypte par perforation (ouverture ronde) 
et au Canaan par incision (ouverture carrée). En voici deux exemples 

provenant de Lachich (fig. 1-2) (3l. Est-ce une opération externe? Est-ce 

une opération interne? Facile ou difficile? Que ce soit ceci ou cela, on 

c•> Code de Hammourabi, § 2 1 8. 
c•l Ibid., l. l. 
(3l Ill. London News, oct. 1936, p. 571, fig. 2-3. 
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la faisait également au Pérou et en Europe à une époque très ancienne 

(néolithique). 
Mais revenons à la momification. Qu'était, au fond, l'enbaumement 

au stade initial? C'était une opération multiple pratiquée sur tous les 

organes internes du corps humai!). Elle se faisait d'une manière soignée, 

Fig. 2. 

chaque organe recevant une attention spéciale. Mais, dira-t-on, le travail 

du praticien s'adonnant à la préservation du corps humain était fait 

su; des cadavres. Nous reprenons l'argument. N'est-ce pas les cadavres 
qui initient nos étudiants à l'anatomie? N'est-ce pas dans les salles de 

dissectio_n que se forment nos chirurgiens? Et puis, en ce qui concerne 
le corps vivant, n'y a-t-il pas eu des chirurgiens nilotiques qui s'y at

taquaient et manquaient-ils de courage? Bien sûr que non. Le Papyrus 
Edwin Smith est là pour nous prouver le contraire. Même quand il s 'auit 
de blessures très graves, parmi lesquelles, remarquons-le, il y avait de 
prefondes entailles au cou, pénétrant jusqu'au gosier, nous l'entendons dire 
en toute confiance : «C'est un cas que je vais traiter!» (Il 

(1) J. II. BREASTED, Papyrus Edwin Smith, p. 312-315. 
/ 



176 BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

Mais, nous dira-t-on encore, quand le praticien avait affaire aux 

blessures graves, passées en revue dans le fameux papyrus, il était mis 

en présence de faits accomplis. C'est un accident sur le champ de bataille 

qui se chargeait de l' «opération». "fe chirurgien n'avait qu'à panser 

la blessure. 

Donc voici à quoi se trouve réduit notre scepticisme. Le chirurgien 

faisait preuve de connaissances anatomiques et se déclarait prêt à traiter 

les blessures accidentelles. Toutefois, pouvait-il les faire lui-même? Ceux 

qui seraient enclins à répondre par l'affirmative nous demanderaient, 

en somme, de ne faire encore qu'un pas en avant, à savoir d'admettre 

que l'ancien chirurgien pouvait faire preuve d'initiative, qu'il n'attendait 

pas qu'un accident le mette en présence d'un organe interne, mais qu'il 

se décidait d'y parvenir de par sa propre initiative et de par son propre 

savoir, en faisant une incision. 

Il ne s'agit pas d'affirmer que les anciens chirurgiens pouvaient faire 

n'importe quelle opération interne. Les preuves nous en font totalement 

défaut. Ceci n'empêche point que nous ayons des indices précis que, 

tout au moins, il faisait certaines opérations et, entre autres,' celle que 

je suis en train de vous signaler, à savoir la trachéotomie. Et ceci non pas 

une ou deux fois dans le courant de son histoire , mais un nombre suffisant 

pour que le terme technique s'imposât à l'usage courant et parvint 

jusqu'à nous comme partie intégrante du vocabulaire. 

L' incision dans la trachée-artère est l'une de ces opéràtions qui s 'im

posent au médecin, pourrait-on dire, malgré lui. Elle lui force la main 

par l'état hautement dramatique du patient qui se contorsionne l'air ne 

parvenant pas aux poumons, tandis que ses lèvres et ses ongles deviennent 

couleur de plomb. Il est de toute évidence que sans intervention chirur

gicale immédiate sa fin ne se fera pas attendre, qu'il doit fatalement 

périr. 

Il n'y a, en somme, dans de pareils cas, rien à perdre . 

Les quelques cas décrits dans les ouvrages littéraires, que j'ai eu 

l'occasion de lire, méritent qu'on s'y arrête . L'un est dû à un jeune 

médecin moscovite aucunement sûr de lui, peu expérimenté et névropathe, 

par-dessus le marché. Un jour, il est appelé au chevet d 'une petite fille, 

atteinte de diphtérie, sur le point d'étouffer . Rien d 'autre à faire qu'à 
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l'opérer. Les mains du chirurgien tremblent d'émotion et, tout de même 

il arrive à faire l 'opération sans provoquer une forte hémorragie. Mais: 

pe~ a~rès,, la blessure' se ~rouv~ contaminée et la fillette meurt. Le jeune 

medecm s acc~se de l avoir tuee .et se donne la parole de ne jamais plus 

prendre en mam le trocart. Il assiste, tout de même, à une autre opération 

du même genre et constate combien elle est simple et merveilleux son 

effet - effet immédiat et des plus spéciaculaires (t ) . -

Il ne faut pour cela qû 'une seule chose - être sûr de soi-même (2) . 

C'est d'un autre médecin, lui aussi jeune, mais à la hauteur de sa 

tâche, qu'il est question dans un livre américain. Bien qu'il ne l'eût 

enc?r~' j~m~is pratiquée et rien qu'à se souvenir comment l'opération 

avait ete faite par son professeur, le jeune médecin américain prend 

résolument en main «a blade from his lancet box», fait une entaille 

verticale au cou, perce la trachée et y introduit la canule. Il entend 

tout de suite le siffiement caractéristique de l'air entrant et ressortant 

~a~ ~e tube respiratoire. Et peu après le teint cadavérique (the dreaded 

lmdity of slow strangulation) disparaît et la malade revient à la vie. 

A part l'impression d'une opération, en somme, peu difficile, qui se 

dégage de sa description, l 'auteùr du livre nous fournit deux détails 

dont nous aurons l 'occasion de nous sol1ivenir plus tard en prenant 

connaissance des illustrations protodynastiques de l 'incision dans là 

trachée-artère. 

Ces détails ressortent des directives données par le chirurgien à son 

ass~stante : 

Hold her head back! Further ! So ! (Tenez sa tête en arrière ! Encore plus ! 

Bon!). 

<'l V. Vt;l\ESSAJEFF, Les mémoires d'un médecin. 

''l Nous avons vu récemment sur l 'écran l'opération faisant partie du film The 

Doctor and the Girl, d'après une œuvre de MAXENCE YAN DER MEERSCH. Le jeune 

docteur Mike Corday ( Glen Ford), appelé au chevet d'un garçon sur le point 

d'être étouffé par la diphtérie, a le trac. II fait appel à un camarade. Celui-ci 

ouvre la trachée d'une main sûre en se servant d'instruments d'occasion et n'ayant 

pour toute table d'opération qu'une planche a repasser (cf. le mat dans notre 

Frontispice). Après il avoue l'avoir fait pour la premierefois. 

Bulletin de l'Institut d' É[fypte, t. X X XII. 1 !I 
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Ce que dit le chirurgien nous suggère que la patiente était soulevée 
ou même assise et que sa tête était fortement renversée en arrière. C'est 
pareil dans nos deux tablettes protodynastiques (p. 190, fig. 6-7 ). Nous y 
voyo!1s le patient assis, le torse incliné en arrière et la tête renversée. 

Nous pouvons encore relever en* passant une curieuse coïncidence, 
en ce qui concerne l'impression que la trachéotomie peut faire sur une 
personne peu avisée. Voici comment réagit l'entourage du jeune chirurgien 
américain au moment où il est sur le point de faire l'incision : 

What is that? What does he mean? cried Mrs. Jerrold. 
He is going to eut her throat, roared Murchison. 
Murder ! Murder ! Murder ! Mrs. Jerrold's shrieks rang through the house '1l. 

Eh bien, ceux qui nous ont précédé dans l'analyse des tablettes proto
dynastiques, eux aussi, ont, pour ainsi dire, crié à l'assassin. Sir Petrie 
parle d'un homme « stabbing a seated person in the breast» (2l et Emery 
nous brosse un tableau encore plus lugubre. D'après lui, non seulement 
l'homme « appears to be stabbing him in the breast with a knife which he 
holds in one hand», mais encore il tient à l'autre main un vase «presum
ably in which to catch blood» (3l . 

On se croirait sur le sommet d'un teokalli mexicain l 
Les anciens Égyptiens aimaient à se servir d'images ét ceci Jusque 

dans leurs traités de médecine. Et leurs images sont souvent édifiantes. 
Par exemple; ils comparaient une tumeur avec une outre remplie d'huile. 
Qui ne _s'aviserait pas, dans le cas du goulot bloqué, de le percer de. 
côté, pour avoir de l'huile et pour remplir l'outre, s'il n'y en avait pas 
d'autre en meilleur état? 

La trachéotomie n'est pas autre chose que ça. L'outre, ce sont les 
poumons. Le goulot bloqué, c'est le larynx obstrué. Il s'agit de remplir 
les poumons d'air et de les vider, en se servant non pas du larynx inuti
lisable, mais directement par la trachée-artère, en l'ouvrant de dehors. 

(l) Samuel HoPKINS An.ms, The Canal Town, p. 2 o i. Je tiens à remercier 
M. A. Piankoff pour m'avoir signalé le livre et M. H. W. Fairman pour me l'avoir 
envoyé de Liverpool. 

('l Royal Tombs, vol. II, pl. III, 4 et 6. 
(3l füIERY-ZAKI SAAD, Tomb of Hemaka, p .. 35, fig. 8 et pl. XVII et XVIIl. 
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On ne manquera pas, certes, de nous objecter que l 'incision dans la 
trachée-artère n'a pas encore été découverte sur les momies. La valeur 
de cet argument est relative et même on pourrait le retourner, séance 
tenante,' c~ntre n~s- critiques éventuels. Il n 'y aurait qu 'à rappeler à 
leur memoire le fait de la profonde entaille au cou par nous mentionnée 
que .l' a~c~en ch~rurgien se dé~larait prêt à traiter. Cette opération'. 
a-t-elle ete relevee sur les momies? Non. Et cependant, comme l'atteste 
formellement le Papyrus Edwin Smith, on la pratiquait. 

L'opération dont il est question, elle aussi, est une entaille au cou 
' . ' et m~m: mo~~s p

1
rofonde que l'autre. Les anatomistes ·ne l'ont pas 

relevee JUsqu a present. Quelle leçon pouvons-nous en tirer? Que nous 
autres, égyptologues, ne sommes pas les seuls à devoir apprendre certaines 
choses. 

En_ fin de' co_mp~e, dans le cas présent, tout ce que nous pouvons 
retemr de l obJectio~ venant du côté des anatomistes est ceci : pour 
le mo~ent, ces dermers ne ' disposent pas de données qui pourraient 
soutemr n~tre thèse . . Cela signifie qu'il nous manque une preuve, une 
preuve qm n'est pas à dédaigner, voire qui trancherait définitivement 
la question. Toutefois, ce manque ne peut aucunement invalider les 
autres preuves qui nous viennent de différents côtés. . 
, Il_ est à remarquer en général que les preuves matérielles, tant qu'il 

s agit de problèmes égyptologiques de genre médical font souvent 
défaut ou bien sont maigres et accidentelles, comme c~la arrive aussi 
~ans maints autre_s domaines de notre science. Par exemple, qui avant 
l heureuse trouvaille dans la nécropole de Guizeh pouvait s'imaginer 
que ~es dentistes - et non pas des basses époques, mais de l'Ancien 
Empire - faisaient des « bridges», forcément rudimentaires mais tout 
de même des bridges en or comme de nos jours? (I l · ' 

Ou, s? n'y avait pas cette autre constatation faite sur un crâne que 
les _dentiste's d~ l 'époque_ des P~ramides étaient à même dé pratiquer la 
délicate operat10n du dramage d un abcès sous la racine d 'une molaire? (2) 

Et c'est là une opér51tion, je peux le dire d'après ma propre expérience, 

(Il H. JUNKER, Giza, I, p. 969 et pl. XL c. 
(' l Dr. G. SoBHY, Lectures in the history of medecine, Le Caire 1949, p. 15. 

12. 
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qui n'est pas toujours faite avec succès, même par un chirurgien dentiste 

diplômé à Paris! 

Pour chacune de ce$ deux opérations dentaires, comme nous venons 

de le dire, bien anciennes, il n'existe, en tout et pour tout, qu'une seule 

preuve matérielle, une preuve pour~le premier cas et une autre pour le 

· deuxième qui nous sont fournies par la science anatomique de nos jours, 

s'intéressant à l'égyptologie. Et si les crânes n'étaient pas tombés par 

hasard entre les mains des savants ou s'ils avaient été trouvés par des 

fouilleurs clandestins, il n'y aurait eu alors dans les deux cas aucune 

preuve matériell~, bien que les deux opérations en question aient été, 

comme nous le voyons, pratiquées. 

Et encore une chose à ne pas perdre de vue. Combien de momies par 

génération ont été étudiées par les spécialistes? Un nombre infinitésimal! 

Et alors quelle est la valeur d'un tel argument? 

Nous avons donc bonne raison d'espérer que nos lecteurs ne se 

laisserons pas troubler par l 'argumentum ex silentio que pourraient nous 

avancer les anatomistes, qu'ils nous accorderont leur attention sans 

parti pris et jugeront les choses d'après les faits que nous allons leur 

soumettre. 

La thérapeutique et la chirurgie de l'Égypte ancienne avaient connais

sance de~ organes internes et, entre autres, des voies respiratoires. Et 

non seulement le médecin, le commun s'en préoccupait quand sa gorge 

était «à l'étroit» nous aurions dit, serrée, à cause d'une angoisse ou 

d'une indisposition. Le Conte de Sinouhé nous raconte comment le fuyard 

s.e sentit défaillant en plein désert. Voici comment lui-même décrit son 

état : «J'étouffais. Ma gorge râlait. Et je me suis dit : C'est le goût de 

la mort!» 

Sinouhé est sauvé par un cheikh bédouin de ses connaissances qui 

lui donne à boire de l'eau et du lait chaud. Son étouffement n'était 

qu'un état passager. Les praticiens égyptiens connaissaient des cas 

plus sérieux qu'une simple irritation de la muqueuse causée par la 

soif et qui passait d'elle-même quand on donnait à boire. On s'adressait 

à eux en cas d'inflammation des voies respiratoires, et ils les traitaient 

par des inhalations. Les médecins se servaient à cette fin de briques 

bien chauffées et récouvertes d'un pot perforé, après avoir versé sur 
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elles de l'infusion aromatique. Le patient n'avait qu'à introduire un 

chalumeau de roseau par le trou et aspirer la vapeur (l ) . C'était certai

nement, un appareil rudimentaire, comparativement aux nôtres, nickelés 

et chauffés à l'alcool. Il était, tout de même, efficace. 

Mais il existe des maladies, combien plus graves, telles que cancer, 

syphilis, tuberculose et diphtérie, qui produisent un resserrement complet 

de la gorge. Aucun breuvage réconfortant, aucune vapeur inhalée, ne 

peuvent la desserrer. L'homme risque d'étouffer pour de bon à cause 

du gonflement des tissus ou des fausses membranes se formant sur la 

muqueuse et finissant par obstruer le larynx. 

Dans de tels cas, il n'y a qu'un seul moyen de sauver le malade. Il 

faut rétablir la respiration par une intervention chirurgicale. On peut 

avoir recours à l'intubati"on. Mais il y a des cas où l'introduction d'un 

tube dans le larynx s'avère impossible ou inefficace. Il ne reste alors 

qu'à pratiquer à l'extérieur une ouverture au-dessus du sternum. Il 

arrive aussi qu'il faille agir 'en vitesse, en se servant d'un instrument 

tranchant d'occasion et en faisant usage de n'importe quel tube à portée 

de la main, pourvu que l'air puisse parvenir à temps aux poumons. 

C'est dans les termes suivants que nous le dit le savant collaborateur 

de la grande Encyclopedie Italienne (signé V. Rue.) : 

Nel caso d 'urgenza assoluta si puo essere autorizzati ad aprire la parete tracheale 

con qualunque mezzo e a introdurre nella. trachea, ne! momento , qualunque tubo 

che permetta l'entra ta e l 'uscita dell 'aria ('J . 

L'auteur de l'article ne manque pas de relever l'aspect dramatique 

du malade aux prises avec les affres de l'étouffement : 

In questi casi l 'operazione salvatrice, praticata sui malato asfittico, morente, 

spesso assai agitato, puo essere veramente drammatica e dare esatta misura delle 

doti· personali del chirurgo (3l. 

Nous apprenons de la même source que l'opération en question était 

courante au xvr~ siècle et qu'elle fut pratiquée sur une large échelle par 

Marco Aurelio Severino et plus tard par Bretonneau, en cas de diphtérie. 

(' J Papyrus Ebers, LIV, 18-LV, 1, - (' l Enciclopedia ltaliana, vol. XXXIV, p. 132. 

- (3l Ibid., p. 131. 
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De nos jours, on a recours à la thrachéotomie moins souvent qu'autrefois. 

On vient à bout de certaines maladies, provoquant la dyspnée, par des 

injections. Mais auparavant on ne les connaissait pas. On opérait et, 

semble-t-il, bien avant l'époque classique. On pense généralement que 

c'est Asclépiade de Bithynie qui l; connaissait et même, peut-être la 

pratiquait. Elle était certainement connue d'Areteo de Cappadoce, 

d'Avicenne et d'Avenzoar. La pratique de l'incision dans la trachée-artère, 

que nous sommes en train d' étabJir, fera remonter les débuts de l'opéra

tion de quelque trois mille ans et nous fera attribuer sa découverte à un 

chirurgien égyptien. 
La dyspnée se placera ainsi parmi les états morbides, à propos desquels 

le très ancien praticien disait en pleine connaissance de ses moyens : 

« C'est une maladie que je vais traiter avec un instrument chirurgical.» 

En fin de compte, il n'y a là rien d'étonnant . Depuis les temps les 

plus anciens, deux facteurs poussaient le praticien à connaître l'anatomie 

du corps humain, notamment, la mort et la guerre. L'une, en donnant 
naissance à la momification, l 'initiait à la connaissance des viscères. ' 

L'autre le mettait en présence de toutes sortes de blessures, souvent 

compliquées et profondes. Il arrivait au chirurgien de s'avouer impuissant 

et de laisser mourir le grand blessé. Mais, dans la plupart des cas, il 

ne se décourageait pas, même en présènqe de blessures pénétrantes. 

Parmi ces dernières, il y avait la perforatio~ de la gorge, que nous 
avons déjà mentionnée, allant jusqu'au gosier, de sorte que l'eau, bue 

par le patient, ressortait par la «bouche de la blessure» (t). 

Ceci rappelle, dans un certain sens le cas dont nous allons nous occuper. 
Notamment ; la blessure, également à la gorge, mais cette fois-ci faite 

exprès et pénétrant non pas jusqu'au tube digestif, mais mo~ns profon
dément, jusqu'à la trachée-artère. Il en résulte que l'air, inspiré et 

expiré, ne passe pas par la voie normale, mais comme l'eau dans l'autre 

cas, par la «bouche de la blessure». 
Ce parallèle est intéressant encore sous un autre angle. Bien que la 

blessure au gosier soit plus profonde que l'incision lors de la trachéo
tomie, le chirurgien se déclare prêt à la traiter en faisant usage de viande 

' . 
(l) J.H. BREASTED, Edwin s .mith Surgical Papyrus, P· 313 et suiv. 
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crue, de graisse, de miel et de charpie. Nous soulignons le dernier mot, 

car, comme nous le verrons plus loin, le chirurgien égyptien pratiquant 

la trachéotomie, avait lui aussi, très probablement, sous la main des 
tampons de charpie (fibres de lin) (1). 

On ne manquera pas, sans doute, de nous demander si les anciens 

chirurgiens disposaient d'instruments appropriés, de substances anti
septiques, et s'ils étaient à même d'arrêter l'hémorragie. 

Les instruments étaient rudimentaires, surtout en apparence. Ils 

n'étaient pas fait d'acier inoxydable, mais de silex ou d'une autre pierre 

dure. Toutefois, bien effilés, ils étaient efficaces. Qu'on n'oublie pas 

qu'à des époques beaucoup plus anciennes, préhi~toriques, on pratiquait 

l'opération césarienne et on faisait la trépanation en ne se servant que 

d'instruments taillés dans la même pierre : des couteaux de silex. 

Tant qu'il s'agit des moyehs dont on disposait pour prévenir la conta

mination de la plaie. Il va de soi que ceux-ci étaien.t encore plus rudimen
taires que les instruments 0hirurgicaux . Cela n'empêchait pas de faire 

d'autres opérations, telles que la circoncision et la trépanation, et de 

guérir toutes sortes de blessures. Comme l'a dit un célèbre praticien 

allemand, la chirurgie, générale et individuelle, pour atteindre la per
fection, doit marcher par-dessus des monceaux de cadavres. La trachéo

tomie de l'époque pharaonique ne devait pas faire exception à la règle, 

comme cela arrive même de ~os jours. Mais est-ce là une preuve qu'on 

ne la pratiquait pas_? 
Reste la question de l'hémorragie. Il ne faut pas perdre de vue que dans 

le cas de l'incision dans le cou elle n'est pas forte et peut être étanchée 

avec des tampons de ouate ou de charpie. L'opération une fois terminée, 

les anciens praticiens disposaient de.moyens pour l'arrêter complètement. 

Comme le dit notre ancien collègue s'intéressant à l'histoire de la mé

decine : · « they (les anciens Égyptiens) were the first people to stitch 
wounds and apply ointments and clean them and stop haemorrhage » (2). 

11 l «A dressing of boracic lint is generally applied between the edges of the 
outer tube (introduit dans la blessure pour la respiration) and the wound » (BLACK 's, 
Medical 'Dictionary, 13th ed., p. 903) . 

l'l Dr. G. SonHY , op. cit. , p. 18. 
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La trachéotomie est sans danger à condition qu'on connaisse l'ana

tomie du cou et qu'on ait la main sûre. Elle est plus risquée quand ellt;i 

est basse, à cause de la proximité des artères des deux côtés de la trachée. 

Une fois celles-ci touchées, il s'ensuit une forte hémorragie. C'est tout 

autre chose lors d'une incision bi~n ordonnée. Comme nous venons 

--~ ----

Fig. 3. 
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... 
' \ 

\ 

de le dire, il suffit d'avoir à la portée de la main des tampons d'ouate 

ou de charpie pour enlever le sang qui s'écoule. 

L'opération se fait de la manière suivante .. On commence par une 

incision verticale au cou à la hauteur de la glande thyroïde ou plus bas. 
On écarte les tissus jusqu'à ce qu 'on mette à jour la tranchée-artère et 

on l'ouvre, ordinairement à la hauteur du 3-5 cartilage. Il ne reste 

après qu'à y introduire la anule, autrement dit, le tube respiratoire 
(fig. 3) (!)et à l'y fixer à l'aide de bandages ou de charpie. Faite par un 

chirurgien expérimenté, l'opération ne demande pas beaucoup de temps. 

L'instrument servant de nos-jours à faire l'incision, s'appelle trocart. 
Il se compose d'un tube en acier renfermant un stylet. Une fois la per

.foration faite, ce dernier est retiré pour donner libre passage à l'air 

expiré et inspiré. La canule peut être faite en or, en platine, en argent, 

<1 l Enciclopedia ltaliana, vol. XXXIV, p. 1 3 2: 
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aluminium, ivoire, cristal, verre ou caoutchouc. Comme il a été dit 

plus haut, en cas d'urgence, tout instrument tranchant et n'importe quel 
tube peuvent être utilisés. 

Notre méfiance ne sera donc pas éveillée si l'on nous dit que les 

Égyptiens ne pouvaient disposer anciennement que de lancettes ou de 
scalpels en silex, et plus tard' en bronze, et de chalumeaux de roseaux. 

Les couteaux de silex étaient bons pour faire l 'incision de l'abdomen 

lors· de la momification ou pour pratiquer la circoncision dont nous 
connaissons des représentations datant de l'Ancien Empire (!). Pourquoi 

n'en serait-il pas autant pour l'ouverture de la gorge? 

Après ces quelques remarques préliminaires, nous passons à nos preuves. 
Le fait que les anciens chirurgiens mettaient fin à une forte dyspnée 

au moyen d'une incision à la gorge nous est suggéré par deux sources. 

Une indication nous vient du lexique et une autre de l'épigraphie 

protodynastique. En plus, la chose se trouve corroborée par le contexte 

- a utrement dit par la phrase - dont le signe protodynastique fait 

partie en tant que signe-mot. 

Nous allons examiner ces trois preuves, l'une après l'autre. 

PREUVE ,LEXICOGRAPHIQUE. 

La langue égyptienne connait un nombre de verbes ayant trait à la 

respiration. Ce sont=. nfî,; ~a tpi, 0 r ÏS ssn, +a bnp, ,!.. J ~a 
bnm, etc. Ces mots dont chacun exprime un aspect de la fonction en 

question ont tous une apparen:ce normale, en ce qui concerne le déter

minatif.Celui-ci est tel qu'on pouvait s'y attendre, à savoir le nez a ou 

la voile • dont le premier représente l'organe par où l'air entre dans 

la voie respiratoire et en ressort et le deuxième, le symb.ole de l'élément 
nécessaire à la respiration, autrement dit, l'air. 

Les cinq verbes, que nous venons de citer, n'excluent pas l'existence 

d'autres, tel le verbe 0 7 «- sr~. Bien qu'exprimant la même fonction 

(li J. CAPART; Ru-e des Tombeaux, pl. XXXV; EnMAN-füNKE, Aegypten, p. 410, 
fig. 175. 
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respiratoire, il nous frappe par l'aspect insolite de son déterminatif. 

Pour écrire le mot, le scribe ne se servait ni du signe du nez, ni de celui 
de la voile. Le signe idéographique est dans ce cas immanquablement 
un instrument perforant ou tranchant, de forine arrondie ou pointue, avec 

ou sans manche. C'est de toute évidence un scalpel, ou une lancette. 

En voici les diverses formes (fig. 4 a-c). 
La figure médiane rappelle de près la 

a lancette en bronze qu'on employait plus 
tard (fig. 4, d) (tl. 

Les déterminatifs, que nous avons 

sous les yeux, semblent vouloir nous 

indiquer sans ambages que, tout en 

=====:::J ayant affaire à la fonction respiratoire, 1 {; 
le verbe sr~ en exprime un aspect 

c 

d 

Fig. 4. 

particulier. 
A part le déterminatif sui generis, le 

terme sr~ se distingue des autres en ce 

qu'il signifie non seulement «respirer», 

mais encore «faire respirer». C'est un 
causatif du verbe -=-~ «écarter». De 

A 

là une signification seconde : « ouvrir». 

A propos de cette dernière signification, 
nous ne manquerons point aussi d'être 

frappé par le déterminatif, lequel, comme 

nous venons de dire, est un instrument perforant ou tranchant. Ladite 

particularité ressort davantage dès que nous mettons le verbe sr~ 

en regard avec les quelques autres verbes ayant la même signification, 

tels que ~::;, Y x et ! ~ ""? • Ici les déterminatifs de la porte, 
de la division . et du bec ouvert, sont tout ce qu'il y a de plus 

normal. 
Il est donc tout indiqué de poser la question suivante. L'instrument 

perforant ou tranchant, servant de déterminatif au verbe ~r~, quelle 

sorte d' « ouverture» veut-il nous suggérer? 

Pl Dr,. G. SoBHY, op. cit., planche face à la page 1 6. 
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La réponse, nous semble-t-il, vient d'elle-même. Il doit s'agir d'une 

ouverture faite au moyen de perforation ou d'incision. Les chirurgiens de 

nos jours ne se servent-ils pas de cette même expression «ouvrir», 

«open», « aprire», « abrir», etc. en parlant de l'incision dans une 

partie du corps. On «ouvre» un abcès, une glande, etc. 

Tant qu'il a cette signification, notre verbe pourrait être comparé 

Fig. 5. 

à d'a~tres, signifiant à leur tour «ouvrir» ou «perforer», tels que, 

par exemple, le verbe 1 ~ wb~, écrit avec l'aide de l'outil servant à 
perforer les perles. Le verbe wb~ sert à désigner, au propre ou au figuré, 

d'un côté, l'ouverture de tout objet matériel, portes, fenêtres ou chemins, 

et de l'autre, le visage , les yeux, le nez et la gorge, organes qui servent 

à voir, à sentir et à avaler. Il a en plus un emploi figuré, pour exprimer 

une révélation faite ou une connaissance communiquée. On se souviendra 

que de son côté le verbe sr~ « ouvrir» s'emploie non seulement au sens 

· I 
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propre, mais aussi au figuré, pour exprimer la dilatation du cœur ou la 

joie (sr(c ~wt ib). 
Le verbe sr(c peut être aussi déterminé par le signe du scorpion 3i-J, 

une arachnide dont la queue est munie d'un dard crochu. C'est d'ailleurs 

de là que la déesse-scorpion tient son nom signifiant « Celle qui 

pique». 

Le mot sr~ peut être écrit rien qu'avec le signe du scorpion, tel quel 

ou ayant au-dessous de lui (parfois superposé) un appendice en forme· 

de lancette ou de dard, pointu ou arrondi (group-writing) (fig. 5). Et 
voici un autre détail suggestif. Il arrive aussi que les deux pattes du 

scorpion portent-enfilé à chaque poignée un cachet cylindrique. Ailleurs, 

le signe de la vie et parfois même deux ankh à chaque patte. Ce n'est 

donc pas comme animal nuisible que le scorpion figure dans ées cas, 

mais comme dispensateur de vie, nous aimerions dire, du souffle de la vie. 
Il est très probable que c'est dans cette même qualité bienfaisante que 

la figure de l 'aràchnide piquante fait partie des symboles du Jubilé royal 
lfeb-Sed (I). 

Ce qui vient d'être dit et ce dont il sera question plus loin nous suggèrent 

que les cinq verbes, n/l, tpi, ssn, !Jnp et !J,nm, parlent de la respiration 

normale, tandis que le sixième, sr{r, déterminé, comme n?us l'avons dit, 

par un outil piquant ou tranchant, dans lequel nous avons reconnu 

un instrument chirurgical, ou par la figure de l'arachnide, elle aussi 

munie d'un dard piquant et se lisant sr{c, aurait trait à la respiration, 

rétablie artificiellement au moyen d'une incision à la gorge. 

Nous disons : «incision à la gorge» ou «perforation de la gorge». Nous 

venons de trouver dans le vocabulaire égyptien le pr~mier mot, le 
verbe sr~, et de l'analyser. Notre preuve serait renforcée considérablement 

si le verbe en question était employé en combinaison avec le mot «gorge». 

Et bien, il ne faut pas se donner de peine pour trouver ce que nous 

cherchons. On connait bien l 'expression r 7 ~ ~ - } 1 (var. ~ - ~ ~ -1) 
sr~ (1tw (var. btyt) dont le premier élément est le verbe sr~ et le 

deuxième, le mot \<gorge». 

(l l Cf. « this shows that it is a pote nt agent, having or giving life » (Fi. PETRIE, 

Palace of Apries, p. 1 o). · 

. ' 
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On traduit cette expression par «faire respirer le gosier» ou, en 

tant que participe féminin servant d'épithète à la déesse-scorpion Selkis. 

«Celle qui fait respirer le gosier». D'après Gardiner sr(1, {itw signifierait 
« She who relieves the wind-pipe (Celle qui soulage la trachée-artère)» (1J. 

A la luµiière de notre analyse, nous croyons pouvoir préciser davantage 
la signification en traduisant «faire respirer le gosier en le perforantl>. 

Le vocabulaire contient l'expression « gorge étroite l>, autrement dit, 

la gorge à laquelle manque le souffle. Poussée à l'extrême, c'est précisé
ment l' « étroitesse» de la gorge qui nécessite l'intervention chirurgicale. 

Nous pouvons relever en passant que l'expression russe, composée 
de deux mots, gorlo-setchenié (incision de la gorge), est un parfait équi

valent de l'expression égyptienne sr~-!ityt, dont le premier élément 

signifie «incision» et le deuxième, « gorgel>. D'ailleurs, maintes autres 
langues -- française, anglaise, etc. - ont le terme formé sur le même 

mo<;lèle, le mot trachée signifiant . « tube respiratoire» et le mot « tomie, 
tomy», etc. étant un dérivé du mot grec tÔmé ((Section». 

' 
PREUVE .ÉPIGRAPHIQUE. 

Une tablette du roi A{ia, provenant d'Abydos (pl. I a et fig. 6) (2l et 

un~ autre, du roi Djer, trouvée à Sakkarah (pl. I b et fig. 7) (3l, nous font 
voir deux hommes, en face l'un de l'autre. Celui qui est à gauche est 

accroupi. Celui à droite est agenouillé, le torse et la tête penchés en 
arrière. 

Le premier est en train d'appliquer au deuxième, au-dessus du sternum, 

un instrument mince et allongé. La position des deux hommes dans les 
deux tablettes est parfaitement identique. Jusqu'à présent, on s'est 

intéressé très peu à ces deux figures, et les rares interprétations sont 

pour le moins bizarres. Elles veulent nous mettre en présenc~ d'un 
meurtre ou d'un sacrifice sanglant. 

(l) Grammar, p. 468 (!. 3). 
('l Koyal Tombs, v. II, pl. III, fig. 4 et 6. 
(•J D'après une photographie du Musée du Caire. 

1 
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0 

Fig. 6. 

Fig. 7· 
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Or nous semble-t-il, il s'agit de toute autre chose, à savoir d'un 

acte bienfaisant. Nous y voyons l 'opération ayant pour but de rétablir 

la respiration. Autrement dit, c'est une illustration de l'action d' «ouvrir» 

la trachée-artère et de «faire respirer» le patient .souffrant d'une forte 

dyspnée, que nous a révélé l'examen du verbe srfc. 

L'idée que nous avons devant nous un meurtre, doit être écartée pour 

différentes raisons et, avant tout, elle ne tient pas du point de vue pure
ment graphique. 

L'impression qui se dégage de la scène n'est aucunement celle d'une 

action violente. L'homme que nous tenons pour le patient n'est pas 

frappé avec un couteau, comme le prétendent Petrie et Emery, mais 

l'instrument tranchant est appliqué à sa gorge soigneusement et avec 

une attention concentrée. Quand on frappe avec un poignard, on le 

fait en écartant la main et en plus on ne tient pas l'arme par le bout 

du manche. Enfin, la position accroupie convient fort peu à un meurtrier 

de quelque genre que ce soit. 

Par contre, cette même position accroupie du partenaire actif et la 

pose agenouillée du partenaire passif ne paraissent pas étranges tant 

qu'il s'agit de l ' incision à la gorge. Il est à remarquer que la trachéotomie 

s'est longtemps pratiquée sur un patient assis. Ce n'est qu'à partir du 

xvn• siècle qu'on s'est avisé de placer la personne opérée dans la positiori 

couchée. Quant au chirurgien, sa position accroupie est la même que 

dans le cas de la circoncision figurée dans un relief de la « Rue des 

Tombeaux» à Sakkarah l1l. 

On pourrait également comparer la position des femmes qui accouchent. 

Ceci paraît étrange à notre sens, mais ne l'était aucunement dans l'Égypte 

ancienne. C'est d'ailleurs une position toute naturelle pour n'importe 

quel artisan ou praticien oriental (à comparer, par exemple, le barbier 

et son ·client, tous les deux accroupis, que l'on voit couramment dans 

les quartiers populaires). Lors de la circoncision, le patient se tient 

debout pour que l'organe opéré soit à la hauteur du visage du praticien 

· accroupi. Pour cet~e même raison, dans notre cas, le patient devait 

être agenouillé. Et c'est ce que nous montrent les tablettes. Les deux 

<1l Voir supra, p. 185, n. 1. 

J 
.1 
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mains de l'homme circoncis sont tenues par l'assistant du {im k~. Lors de 

la trachéotomie, on s'est avisé à ce qu'il paraît, de les lier derrière le 

dos de la personne opérée. Et ceci a donné à ceux qui ont traité le sujet 

avant nous la fausse impression qu'il s'agissait d'un prisonnier en train 

d'être massacré. ' 

Une dernière remarque à propos de l'instrument, employé par le 

{im k;. C'est un silex de forme 

ovale ou oblongue (fig. 8). 

On notera que ces deux mo

dèles, quant à leur forme, 

nous rappellent de près le 

scalpel sr~ figurant, conjoin-

. tement avec l 'arachnide, sur 

Fig. 8. la masse d'armes du roi dit 

« Scorpion» Ol. 

Il y a deux sortes de trachéotomie, dites haute et basse, par rapport 

à l'endroit auquel on s'attaque . . Dans le premier cas, on fait l'incision 

à la hauteur du 3-5 cartilage. Dans le deuxième, on opère plus bas. 

Chacune de ces deux méthodes a ses avantages et ses inconvénients. 

Plus bas l'on s'y prend-on, plus dangereuse devient l'opération, à cause 

de l'éloignement de la trachée et de la présence des deux côtés d'artères 

gonflées de sang. Par contre, l'incision basse est plus efficace que la haute 

et parfois la seule possible. 

A en croire les deux illustrations égyptiennes, c'est cette dernière, 

c'est-à-dire, la trachéotomie basse que pratiquait le chirurgien protody

nastique. En plus, elles semblent nous suggérer que pour atteindre 

les cartilages, se cachant derrière le sternum, le chirurgien demandait 

au patient de renverser la tête en arrière. Ceci faisait remonter les dits 

cartilages et les rendait accessibles au trocart. 

La position insolite du torse et de la tête dans les deux tablettes 

pourrait être en elle-même un indice que nous sommes, en effet, en 

présence de l'incision dans la trachée-artère. E1_1 même temps, ce 

serait là une indication que l'ancien chirurgien, qui ne craignait pas de 

P l Voir la figure 19 a-c, dans le texte de notre deuxième communication. 
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faire une ·incision très basse, ne manquait ni d 'habifüé ni d'audace. 

Si audace il y avait, elle n'était pas aveugle. Elle s'appuyait sur .des 

connaissances anatomiques précises, au moins, tant qu'il s'agit de notre 

cas. L'ancien médecin connaissait bien l'anatomie du cou. 

I.e fait que les Égyptiens s'intéressaient à l'anatomie, nous est 

réyélé déjà par leurs hiéroglyphes (rl. Nous trouvons p~rmi les signes 

c 

Fig. 9: 

idéographiques et phonétiques non seulement les membres extérieurs du 

corps humain, tels que la tête (et sys parties, yeux, oreilles, etc.), bras , 

mains et pieds, mais aussi les opganes internes, cœur, poumons, viscères 

et glandes. La voie respiratoire ne manquait pas. Elle a fourni les hié

roglyphes très courants • et Î, en usage depuis la première dynastie 

(fig. 9 a-b). Le premier est une combinaison du cœur avec la trachée

artere; le deuxième represente la trachée-~rtere et les poumons. A ces 

deux hiéroglyphes s'adjoint un ·troisième datant de la même époque. 

(règne de Djer). IJ se compose de la tête, vue de face, et de la trachée

artere dont les cartilages, en.core cette fois-ci, sont indiqués (fig. 9 c) (2J. 
. . 

Pl Hilda PErnrn , Egyptian Hie1'0glyphs of the Ist and Ilnd dynasties, Nos. 1 li5-1 l16 

(nfr) et 169-176 (sm; ). · 

<'l Royal Tombs, vol. II, pl. V, li. 

llulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXXll. 13 
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Ainsi c'est à l'époque protodynastique, où nous situons les débuts de 
• la trachéotomie, que nous voyons isolé l'organe sur lequel ladite opération 

est pratiquée. Les chirurgiens égyptiens connaissaient donc bien l 'organJ 
auquel ils s'attaquaient et non pas d'une manière vague, mais en détail. 

En effet., on ne manquera pas de hoter que le graveur a bien indiqué 

à l'aide de traits transversaux, les cartilages de la trachée-artère. Ceci suffit 

pour nous montrer que cette dernière n'était pas seulement isolée dès 

le début de l'âge pharaonique, mais, en plus, qu'on s'était rend~ compte 

de sa structure .' 
No.us allons enfin aborder l'ensemble, autrement dit, la phrase tout 

enÙère dont le groupe pictographique fait partie. Nous y trouverons une 

preuve concluante en faveur de notre interprétation. 

LE TÉMOIGNAGE DE L'ENSEMBLE 

DONT LE GROUPE PICTOGRAPHIQUE FAIT PARTIE. 

Ceux qui voyaient dans le groupe pictographique des deux .hommes 

la représentation d'un meurtre ont eu de la difficulté à efpliquer ' la 
présence, au-dessus d'eux, , des signes du Sud, du Nord et de la barrière. 

Ils ·croyaient pouvoir se tirer d'affaire en les traitant séparément et 

en les interprétant de la manière suivante : «Là réception. . . du Sud 
et du Nord.» Pour rendre leur traduction moins énigmatique, ils se 

virent obligés de faire suivre le mot «réception» du complément «des 

princes» ou « des prisonniers» Ol. Ce qui est tout à fait arbitraire. 
D'ailleurs il n'y a aucun besoin de diviser le tout en deux parties. Du 

moins, tant.qu'on admet notre interprétation. Dans ce cas, les trois signes 

<1l Petrie suppose que c'es t « perhaps receiving (captives) of the south and 
north» et conclue « this suggests a scene of sacrificing captives at the royal funeral» 
(Royal Tombs, II, p. 2 o). Ll. Griffith suggère que «one might conjecture that it 
means « Receiving of the princes of the North and South», or « receiving the 
« kingdom of the North and South» (ibid., p. fig). W. Emery, d'accord avec ses 
prédécesseurs, dit ce qui suit : « Above those figures i ~ a group of hieroglyphic 
signs ... which may perhaps be translated as « receiving (or taking) from the 
south and north» (Tomb ~f Hemakn, p. 36). 
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du Sud, du Nord et de la barrière, vont parfaitement de pair avec les 
figures des deux hommes. 

A la lumière de ce que nous avons établi, le tout, signes et figures, 
nous donnent la signification suivante : 

·Le Sud et le Nord reçoi'vent la Donati'on du Soujfle. 
En prena~t en considération les textes égyptiens de tout temps, ceci 

équivaut à la -réception par la Nation entière du souffle de la vie, ou de la 
vie tout court. 

Ce serait là une formule toute désignée pour faire partie du Ifeb-Sed, 
avec lequel nos tablettes sont en rapport. 

L'emploi du verbe ssp avec les mots «vie» et« respirat~on», d'ailleurs, 

est bien connu. Il suffit de ,se référer au Dictionnaire qui cite, sous le 

mot ssp les deux phrases suivantes : ~ 1.--1 = f = ~ _, « prends pour 
toi la vie à ton nez» et «recevoir l'air, la respiration, respirer» (Il, La 

vie qui entre par le nez ce :ri' est autre chose que l'air. Par conséquent, la 
respiration et l'air deviennent synonymes. ' 

Et voici un fait qui confirme davantage notre interprétation. D'après 
la fiction d'État, c'est le roi, et rien que le roi qui est dispensateur du 

souffle de la vie,.}~ .f ~ f~w ny <n{J, à ses sujets et à toute personne 
qu'il daigne laisser en vie. 

Les expressions dans le genre de •) ~ ~ ~ J ~ ~ ~ "'- :.':\. ._. 
«l'air du ciel est respiré tant que tu dis (de le faire)» sont trop connues 
que j'aie à les rappeler à votre mémoire. 

Et, tant qu'il s'agit des ennemis vaincus, leur cri : «Donne à respirer! 
à respirer!» équivaut à l'imploration de ne pas les massacrer. 

n est donc parf~itefnent logique que le roi âgé, après avoir repris le 
souffle grâce aux cérémonies revivifiantes de son Jubilé le redonne à 
ses sujets, lesquels, à leur tour, commençaient à «étouffer», en consé

quence de la diminutio.n de la vitalité du roi, de plus e~ plus accentuée. 

De là le rite de la « donation du souffle de la vie» aux sujets du roi 

lors de son Jubilé, illustrée par la figure de l'opération à la gorge que 

vous avez devant vous reconstituée sommairement sous forme de croquis 
(Frontispice) . 

(1) Worterh. ,v. IV, p. fig2, 1liet t8. 

·t 3 J 
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Nous ne trouvons l'idéogramme de la trachéotomie que sous deux. 

rois de la première dynastie, à l'époque où, cela est possible, elle avait 

été mise en pratique. Plus tard, l'idéogramme, il est tout juste de dire, 

assez compliqué, a pu être abandonné comme bien d'autres, du genre 

charade, en usage à la même époque'héroïque de l'écriture hiéroglyphique 

tels que taureau butant de ses cornes les défenseurs d'une forteresse 

ou le faucon remettant les vaincus au roi (grande tablette d'Hiéracon

polis). On n'entend plus parler de l'opération en question. Serait-ce là 

ùne indication qu'elle aussi fut abandonnée? Ceci nous paraît peu pro

bable. Le fait serait d'autant plus étrange que la trachéotomie, pratiquée 

à l 'epoque protodynastique, devait réussir. Autrement, comment pouvait

elle passer dans l'imagerie symbolique de l'époque? li en existe encore 

cette autre preuve, le verbe sr(c, déterminé par une lancette et signifiant 

«faire respirer» et «ouvrir)>, continuait à être employé durant toute 

l'histoire millénair·e de l'Égypte ancienne. Ceci ne pouvait être l'effet 

cl 'une simple tradition l-inguistique. 

L'argumeritum ex silentio est, comme on le. sait, peu probant. Preuve 

en est que la circoncision, en usage continuel et quotidien, ne nous a ' 

laissé ~jusqu'à présent, en tout et pour tout, que deux illustrations, 

l'une datant de l'Ancien et l'autre, du Nouvel Empire. Cette dernière 

est mutilée. Si elle·l'était davantage, nous n'aurions, pour toute r.éférenc~, 
que l'exemple unique de la «Rue des Tombeau)) à Sakkarah (voir 

supra) . . 
La mise en regard des expressions ssp t; w «recevoir le souffle» et de 

' sr{i; «respirer», «faire respirer» et « oùvrin>, est attestée depuis l'époque 

des Pyramides. Ainsi nous lisons dans P. 1 1 5 8 a ce q~i suit : 

(é· Il reçoit ( ssp) le souffle de la vie.)) 
· «Il rèspire (sr(c) la joie.)) · . 

Enfin il est à remarquer qu'il est possible que la figure des deux 

hommes clans nos tablettes protodynastiques illustre non pas la première, 

mais la derniere phase de l'opération, c'est-à-dire, non pas le coup porté 

1 • 
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avec le trocart pour ouvrir la trachée-artère,, mais l 'introducti.on de la 
canule clans l'ouverture déjà faite (tl. 

L'instrument chirurgical lui-même, qui venait de « donner le souffle)), 

devenu de ce fait disponible, était présenté solennellement au roi, 

figurant sur les tablettes sous forme cle, nom d'Horus. 

Conformément à la fiction qui faisait remonter toute action bienfaisante, 

et en particulier celle de donner le souffle, au pharaon, c'est lui qui 

devait être considéré dans le cas présent comme le vrai « chirurgien)) 

qui sauvait le malade, alias le peuple, auquel, comme nous venons de 

le dire, le souffle commençait à manquer. -

RÉSUMÉ. 

Pour résumer, voici les données qui militent en faveur de notre thèse 

que les chirurgiens de l'Égypte a_ncienne pratiquaient l'incision dans la 

trachée-artère, autrement dit, qu'ils faisaient l'opération de la trachéo

tomie, et cela dès les débuts de l'ère pharaonique. 

1. Deux tablettes protodynastiques nous montrent deux homme-s, en 

face l'ùn de l'alltre. Celui que nous tenons pour le chirurgien est accroupi , · 

comme cela se voit lors d'une autre opération (circoncision), laquelle 

ne soulève aucun clout~. Par contre, une p~reille attitude serait pour le 

moins étrange s'il s'agissait d'un exécuteur des hautes œùvres. Il serait 

aussi étrange que. le poignard soit tenu non pas par le milieu, mais par 

l'extrémité du manche. On "ne tient jamais le poignard de .cette manière 

quand on porte un coup mortel - comme Petrie et Emery le croient

à la poitrine. L'homme, assis en face de lui, est agenouillé. Son torse 

est penché en arrière. La tête, elle aussi, est renver ée. Il est à relever, 

sous ce rapport, qu 'anciennement on pratiquait l'opération sur un patient 

assis. Ce n'est' que beaucoup plus tard, à partir du xvrr° siècle A. n., 
qu'on s'est avisé de faire l'incision dans la position couchée. 

2. L'examen dù patient nous revèle que l'incision était faite, éomme 

. cela convient, à la hauteur de l'épaule (cf. fig.~ 6). Mais certains 

(l i Voir notre Frontispice. 

, 

.. 
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pourraient dire que le coup était porté à la poitrine. Et c'est préï 

cisément ce que nous lisons chez Petrie et Emery. Il est vrai que les 
deux le disent cl 'une manière· hésitante (1). Nous aurions ain~i affaire 

. à deux manières cle voir une seule et même chose, la nôtre et· la leur. 

Or, il ne faut pas oublier que la facture cle nos deux figures est loin 

cl' être parfaite. De pareilles représentations approximatives sont le 

propre cle l'épigraphie protoclynastique. Et, tout comme dans le cas 

présent, elles provoquent des incertitudes, surtout chez des personnes, 

peu ou pas initiées. On pourrait citer comme exemple . typique les gens 

tout au bas cle la grande tablette en schiste cl'Hiéraconpolis. Sont-ce là 

des morts gisant sans bouger, ou ,. t6ut au contraire, des fuyards filant 
à toute vitesse? On n'~st pas encore tombé d'accord là-dessus. Même 

doute dans le cas du taureau dans la tablette cl'Al;a d'Abydos. Est-il 
couché ou bien court-il à très vive allure? l2l 

La chose s'explique, clans un cas, par le fait qu'il avait ses conventions 
à lui, et, clans l'autre, par le fait qu'il se souciait fort peu cle l'exactitude 

anatomique, étant donné qu'il avait affaire à des hommes qui com

prenaient aussi bien que lui ce dont il s'agissait. Preuve en est que clans 

nos deux tablettes la position cle l'instrument incisant ou cl~ la canule 

est différente. Ellé est plus haute clans la tablette cl 'AlF~ et sensibÎement · 
plus basse dans celle cle Djer. 

Ceci se fait voîr même cle n~s jours et là où on pouvait s 'attendre à une 

exactitude parfaite. L'exemple n'est pas loin à chercher, à savoir dans · 

l'excellente Enciclopedia Italiana·,. déjà citée, qui • donne, en général, des 
renseignements et des dessins précis. Et bien·, nous y trouvons deux 

illustrations, une détaillée et l'autre, schématique. La première indique 

d'une manière parfaite l'endroit où l'on fait d'habitude l'incision, c'est

à-dire, à la hauteur du 3-5 cartilage. Tandis que, d'après la seconde,, 

on pourrait croire que le coup est porté au cartilage cricoïde, smon 

Pl Emery : «The second figure seated facing him appears to be stabbing him in 
the breast. » Petrie. : «A man seated, apparently stabbing a seated captive in the 
breast .» 

<'l Nous sommes d'avis qu'il s'agit dans les deux éas de la course dite «au genou 
plié» (v. infra, p. 33 et Lio). 
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thyroïde Ol. Encore ici fe dessins 'adresse non pas aux profanes en matière 

de chirurgie, mais à des gens de métier, lesquels ne pouvaient pas être . 

induits en erreur par une représentation sommaire. Pour notre pa~t, 

nous retenons le fait que dans les deux tablettes protodynastiques le 

coup est porté dans la partie supérieure clu buste et plutôt vers le cou 
que vers la poitrine. Prenant en considération la position respective 

des deux hommes, par nous relevée, nous nous prononçons, en définitive, 

en faveur d'une incision faite au-dessus clu sternum et étant de la trachéo

tomie, dite basse. 
3. La troisième indication nous vient de la phrase toute entière dont 

la représentation graphique fait partie. Nous tenons la division de l'en

semble en deux groupes séparées pour absolument arbitraire et traitons 

les trois signes -;- clu Sud, du Nord et de la barrière- et les deux hommes 

au-dessous d'eux comme un tout indivisible. Notre suggestion que ie 
\ 

groupe des deux hommes a trait à la trachéotomie et non pas à un sacrifice 

sanglant, nous donne pour la première fois une interprétation sensée 

cle l'ensemble. 
Nos prédécesseurs (Petrie, Griffith et Emery), qui s'étaient mépris 

sur la signification cle la scène, se virent acculés à la nécessité de diviser 

le tout en deux parties séparées. Pour eux il s'agissait, d'un côté, cle la 
«Réception du Sud et du Nord» et, de l'autre, d'un meurtre, rituel 

d'après Petrie et vampirique (?) d'après Emery. Nous préférons suivre 

les traces de Salomon et rendre l'enfant tout vivant à sa mère légitime. 
Nous gardons le tout co~me tel, intégral, et le traduisons de la manière 

suivante : 

La réception par le Sud et par le Nord du soujfle de la vie. 

Ceqi se marie fort bien avec le fait que la scène en question fait partie 

(dans la tablette de Djer) qes scènes du jubilé royal, lfeb-Sed, lequel. 
permettait au pharaon de reprendre le souffle de la vie et de le transmettre 

par la· vertu de là magie sympathique à ses sujets. Car lui et eux, par 
suite de l'âge avancé du monarque et du déclin de ses forces, 

(1 l Voir notre figure 3. 
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commençaient à en manquer et étaient, de plus en plus, dans l'état 

des hommes dont il est dit dans un ancien texte : 

./ls ne pouvaient plus respirer le sou.file de la vie, enfermés qu'ils l'étaient 
dans leur propre prison. 

4. A la partie graphique, illustrant l'opération de la traché~tomie 
et à notre interprétation philologique de l'ensemble un troisième témoi

gnage vient se joindre, celui-ci de genre lexicographique. Il s'agit du 

verbe sr{•, lequel, c~ntrairement aux autres verbes signifiant en tout et 

pour tout (<respirer» et, en rapport avec cette fonction, déterminés par 

le signe du nez ou de la voile, veut dire, non seulement «respirep>, mais 

encore «faire respirer» et « ouv1·ir». Que l'acte de «faire respirer» et 

d'ouv~ir est de genre chirurgical, ceci, nous semble-t-il, est indiqué 

clairement par les différents déterminatifs du verbe sr[•, tous, sans excep

tion, de genre tranchant ou piquant - scalpel, lancette ou fléchette. 

5. Ainsi se présentent les choses. La question aurait été tranchée défi

nitivement si, d'un côté, le fait était relevé sur une momie et si, de l'autre, 

on était en possession d'une variante où. le groupe du chirurgien et 

patient était accompagné d'une légende comprenant l 'expression connue 

de sr[t !itw (var. btyt) que nous traduisons «perforation du cou» pour 
lui donner le souffle de la vie. Mais il ne faut pas trop demander à notre 

jeune science. Ce qu'elle nous a déjà donné dans le cas présent nQus 

'dispose à admettre d'emblée la possibilité que les anciens chirurgiens 

pouvaient faire preuve d'une mâle initiative et se risquer à une opération 

pas trop complîquée qui sauvait la vie d'un homme autrement voué à 
une mort, aussi atroce que certaine , 

D'autres cas nous montrent qu'il en était capable. 

, 1 

II 

Donation du souffle ou ouverture des plantes (!J, 
1 

, . 

AVANT-PROPOS. 

Le double rite de la « donàtion -du souffle», pratiqué à l'époque 

protodynastique, avait pour but de ranimer la vie du peuple affectée 

par l'âge du souverain et de lui assurer les moyens de subsistance. 

Dans une économie à base d'agriculture, j l s'agit dans ce cas d'activer 

la croissance des plantes. . 

Lors de ma première communication, j'ai montré comment l'ancien 

graveur avait illust~é le premier rite. Il l'a fait d'une manière pittoresque· 

en présentant le peuple sous forme de malade sur le point de mourir 

par asphyxie que le chirurgien sauvait en lui ouvrant la gorge. 
Aujourd'hui, _il sera question du rite parallèle visant la végétation, 

et tout spécialement les céréales. Nous disposons dans ce cas de données 

plus abondantes et v.ariées que pour le premier rite dont bénéficiait le 

peuple. 

Nous allons commencer par passer en revue la documentation proto

dynastique nous présentant le pharaon célébrant son Jubilé en tant 
qu'agriculteur. 

(IJ Communication présentée à l'Institut d'Égypte le 4 mars 1 9 5 o . 

. . 
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PRÉSENTATION DU PANIER AU PHARAON ~ 

EXÉCUTANT LA COURSE RITUELLE . • 

1. Par un 'homme. - Voici la partie supérieure d'une tablette du roi 

A}Ja, provenant d 'Abydos (fig. 1 o) (i l. Au-dessous du pharaon ~ remplacé 

comme souvent ailleurs par son nom d'Horus, se voit un homme présen

tant un panier large et plat. A côté de lui se trouvent des signes et des 
. \ 

Fig. 10. 

figures~ On a rapporté les deux premiers signes à l 'homme et on a cru 

y reconnaitre le prêtre sem. Nous retenons la lecture, mais ngus la rappor

tons au panier. Autrement dit, nous y voyons le mot smw «végétaux». 

Cette suggestion serait confirmée par la présence de quatre protubérances 

au ras du sol qui représenteraient des jeunes pousses de grain germé (2l. 

<11 Royal Tombs, II, pl. X, 2. 

<'l La signification du cercle avec deux grains n 'est pas tout à fait claire. Nous 

avons supposé que c'était le signe d'un champ ensemencé. Tout en admettant 
qu'il s'agissait d'un terrain couvert de grains, M. Drioton nous a dit qu'il 'préférait 
y voir une aire. Nous y avons pensé nous-même. Mais après mûre réflexion nous 
avons abandonné cette supposition vu que dans une tablette protodynastique on 
serait ei;i droit de s'attendre à une écriture de genre hiéroglyphique © et non 

pas hiératique @· 
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Le même mot sm.figure sur la tablette du roi Djer, elle aussi d'Abydos, 

où le pharaon est en train d'exécuter la course rituelle propre aux semailles 

du Jubilé Sed (1l. Il fait partie de la légende ~ r ~ rfTh-J! în[ t] smw 
[m] !Jnt «transport des céréales (dans) uneldwnti>. Le dernier mot 

est déterminé par une caisse posée sur un traîneau. Cette caisse figure 

encore dans la tablette du même roi, trouvée à Sakkarah, laquelle nous 

a fourni déjà une belle illustration de l'incision dans la trachée-artère l2l . 

Il y a là cette différence de détail que la caisse-khent est transportée dans 

les bras. C'était donc plutôt une cassette avec un peu de grain destiné 

aux semailles rituelles. 

Revenant à la tablette d'Al.ia, nous allons relever qu'à côté de l 'homme 

présenfant le panier se trouve un taureau dans l'attitude dite « co~rse 
au genou plié» (kneel-running:attitude) l~l. pans la tablette d'A~1a le taureau 

court très probablement pour enfoncer le grain semé dans le · sol et 

pour qctiver sa croissance par la vertu de la magie sympathique étant 

donné qu 'il personnifiait la 'fertilité du sol. Il le fait à la place du roi. 

Il arrive aussi que les deux soient associés. Il en résulte la course du 

roi accompagné d'Apis, comme cela se voit, par exemple, sur ce sceau 

cylindrique du roi = (fig. 1. 1) (li), et très souvent p.ux époques pos

térieures. 

Tant qu'il s'agit cl~ la course rituelle, faite par plusieurs hommes ou 

bovidés,. il y a lieu de se souvenir de la masse d'armes du roi Nâr l5l . 

Nous y voyons représentées côte à côte deux courses, l'une exécutée 

par trois hommes et l'autre par trois gazelles. 

(Il Royal Tornbs, II, pl. XI, 1ü=pl. XV, 16. 
<'l Pl. I b et fig. 6. Cf. fürnHY-SAAD, Tomb of Hemaka, fig. 8 et pl. XVII-XVIII. 
<'l Nous trouvons la même disposition des pieds au registre inférieur .de la grande 

tablette d 'Hiéraconpolis. Là il ne s'agit pas d'hommes s'agenouillant ou gisant, 
comme certains l 'on t supposé, mais tout au contraire de gens qui courent. La 
« course au genou plié» se voit sur des vases archaïques grecs où le fait· d 'un 
mouvement précipité est de toute évidence. Nous pouvons citer par exemple Persée 
se sauv~nt des Gorgone ~ (J . WooDWARD, Perseus, fig. 3 1 li, et 5), les danses exta
tiques sur les gemmes crétoises et, dans la tablette d'Hiéraconpolis, les ennemis 
qui s'enfuient devant le roi-taureau les menacant de ses cornes. 

(i<J E~rnnY-SHD , op. cit., p. 6li. 

<5l QurnE11, Hieraconpolis, fig. 2 6. 
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Les remplacements dont ·je viens de parler et qui ont lieu sous les 

premiers pharaons protodynastiques nous font penser ·qu'à cette époque 

la course rituelle et .son iconographie n'étaient pas encore définitivement 

établies. 

A en croire les documents les plus' anciens (début de la Jre dynastie), 

ce n'était pas le pharaon qui exécutait à cette époque la course rituelle ', 

faisant partie des semailles, mais des serv.iteurs ou ·des animaux. Il est 

Fig. 11. 

aussi possible qu'à la même époque c'était égale.ment un serviteur qui 

était chargé des semailles. Le pharaon ne faisait qu'y assister du haut 

du pavillon du lfeb-Sed, comme nous le montre par exemple, la masse 

d'armes du roi NârOl. 

Nous ne manquerons pas de nous souvenir à ce propos, du chirurgien 

pratiquant l'opération symbolique de l'ouverture de la gorge, comme 

nous l'avons vu, faite au nom et par la vertu du roi. Le fait du rempla

cement du roi par un serviteur, sans doute de rang: sacerdotal, nous 

fera COIY\pr.endre pourquoi le titre représentant le roi en tant qu'« ouvreur» 

des plantes, est gravé, tantôt auprès de lui (masse d'armes du roi dit 

Scorpion), tantôt auprès du servite'ur (grande tablette en schiste du 

roi N&r). 

II. Par un pqvian. - Pareillement aux animaux (taureau et gazellet?) 

exécutant la cour~e rituelle, la présentation du panier au roi est ·parfois 

l1l La course exécutée par le pharaon lui-même n'est attestée en tout cas qu'à 

partir du règne du roi Djer. 
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faite non pas par un serviteur, mais par un animal, à savoir par un pavian. 

Plusieurs monuments en témoignent. 

Le singe figure, par exemple ; sur le sceau cylindrique du roi:: que 

nous venons de 'mentionner. Le pavian y est représenté assis sur un 

siège cubique en face du roi exécutant la course rituelle, et il lui tend 

le panier en se penchant en avant. 

Sur la tablette du roi Semsou, elle aussi se rapportant au lfeb-Sed, 
nous trouvons entre autres 

figures . app.ropriées (barque 
des Shemsou-Hor et celle de 

la déesse-vautour Nekhbet, 

etc.) un, pavian accroupi, la 
patte · au-dessus du panier, 

large et plat. Un peu plus 

haut se voient trois petits 

ronds , sensés représenter les ' 

semences (fig. 1 2) Ol. 

Avançant quelque peu dans 

l'histoire, nous trouvons le 

pavian accroupi clans l 'une 

des stèles au fond de la Fig. 1 ~. 

pyramide à degrés de Djeser 

(fig. 1 3) \2l. Co~me dans le ca's de la tablette de Semso'u, le singe t]ent 

la patte sur le panier large et plàt. Les semences sous forme de petites 

boules, sont gravées juste au-dessus du bord du panier. Et, détail à 
noter, le pavian en tient une poignée apparemment pour la présenter 

au pharaon, qui court devant lui, ou pour les j'eter sous ses pieds. 

L'animal a au-dessous de lui un rectangle surmonté de cinq grosses 

tiges s'ouvrant en éventail. Le tout pourrait représenter un champ couvert 

de bottes de blé moissonné. Nous le disons sous toute réserve, étant donné 

què le somme.t des bottes est entamé par une large cassure. 

<1l Royal To,mbs, vol. I, pl. XVII, 26. 

·('l D'après les photos qui nous ont é.té prêtées ,par M. J. Lau cr et M. Ab del 
l}:ader. 
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Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de mentionner que la présenta

tion du grain se trouve. associée avec la course rituelle, exécutée soit par 

le pharaon, seul ou accompagné du taureau, soit par des remplaçants, 
• 

• 

,· 

Fig. 13. 

humains ou ' bovidés. Dans la stèle de Djeser, le pharaon court en face 

du pavian, coiffé comme ailleurs de la couronne blanche. 

Dans les exemples, que nous venons de citer, nous ne voyons qu'un 

seul pavian. présentant le panier avec les semences. Il existe cependant 

un monument protodynastique où il y a une rangée d~ trois pavians 
(pl. II et fig. 24) (Il. C'est la tablette de Nal~ada dont la célébrité est due 

(Il D'après une photo prise par nous m&me au Musée du Caire et .reproduite 
pour la première fois rl~ns Ann, Seri1 . Ant . dP l'Égypte, vol. XXXIII, pl. I. 

. 
' 
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à l'erreur, commise d'abord par Borchardt et après lui par tant d'autres 

se plaisant à y voir le nom de Ménès. En réalité, aucun nom, excepté 

celui d'Al~a, n'y figure. Mais ceci, comme nous le verrons, ne rend pas 

la tablette moins intéressante. 
Ce qui est certain, est que la célébrité n'a pas porté bonheur à la 

tablette de Na~ada. On a copié très mal et on a interprété à tort et à 
travers non seulement la première figure avec le prétendu signe 111111111, 

mais aussi bien d'autres. Tant qu'il s'agit du deuxième registre, on n'est 

pas arrivé, non seulement à interpréter correctement les trois figures 

accroupies au-dessus des offrandes, mais même à les reproduire d'une 

manière adéquate. On les a prises pour des femmes captives (Newberry) 
et pour autre chose. Je n'ai ni le temps ni l'envie de vous parler de ce 

qu'on a dit sur leur compte. Il suffit de savoir qu'en réalité nous avons. 

devant nous notre pavian accroupi, la patte au-dessus ·du panier, répété 
trois fois de suite. 

Quelle serait la raison d'être de la pré~ence dans la tablette de Na~ada 
de trois pavians au lieu d'un seul, comme nous le voyons ailleurs? 

La réponse nous vient du fàit que les singes font partie des légendes 

disposées en ligne droite au-dessus des figures qu'elles désignent. Elles 
sont détruites dans l'exemplaire du Caire, mais bien conservées dans 
celui de Liverpool (pl. 1, 2) (ll. Ces légendes sont connues ·d'après 

les vases archaïques en tant que désignations de nourriture. Il est donc 
logique de se demander si les trois singes ne sont pas de la même nature. 

La· réponse ne peut être qu'é~ffirmative, vu qu'au-dessous d'eux se 

trouvent gravées différentes provisions, telles que gros èt menu bétail, 
volaille, vin, huile et pain. I~a lecture du groupe des trois pavians, qui 
n'est qu'une manière archaïque d'écrire le pluriel, nous vient de ce 

qu'on appelle «chapelle du pavian» (Paviankapellchen) (fig. 14) (2l et 

'" D'après un moulage qui nous a été envoyé par M. H. W. Fairman de Liver
pool par l'entremise de M. Labib Habachi. Nous tenons à les remercier ici encore 
une fois. Il est toutefois de notre devoir d'attirer l'attention du lecteur sur le fait 
que la restauration du premier registre est incomplète et inexacte en maints endroits . . 
Il suffit pour s'en rendre compte de consulter notre planch~ I, 1. 

('l K. SETHE, Dramatische Texte, Papyrus du Ramesseum, 1. 79, Worter.b., v. IV, 
p. !138, 8. 
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« clepsydre» (l), les deux contenant la figure du pavian accroupi et se 

lisant sbt ou sbwt . Or le mème mot, un dérivé du verbe wsb « mang~r», 
désigne la nourriture (21. 

Ainsi s'éclaircit le mystère de cet ensemble, mi-phonétique, mi

i·····I 

L -
~ 
-· .. 

graphique, à la fin tlu deuxième registre de la tablette de 

Na~ada. Tou~ cet ensemble comprenant neuf figures, cons

titue un seul mot de genre complexe, propre à , l'époque 

archaïque. Les trois premières figures forment sa partie 

phonétique, et les six autres servent de déterminatif. 

La lecture du mot est sbwt et signifie «nourriture». 

Nous croyons que cette signification vaut également 

pour un seul pavian, autrement dit que le pavian tendant 

le panier au pharaon exécutant la course rituelle .n'est 

Fig. il1. , autre chose qu'un symbole de la nourriture et, dans ce 

ca particulier, des céréales, dont le roi active la crois

sance par la vértù magique· du rite agraire dont il est le · protàg:oniste . 

Il le fait, comme nous l'avons dit, soit seul, soit accompagné du taureau 

Apis, symbole · de la fécond ité. Dans fo cylindre_ du roi = nous avons 

relevé en plus la présence du pavian tendant le panier aveé du grain. 

L'association de ces, deux symboles de la fécondité et de la nourriture 

est bien co~préhensi~le . Nous les trouvons, également côte à côte sur 

un fragment de calcaire, provenant de Sakkarah (fig:. 1 5) (31. 

. III. Le gr.ain semé. - En parlant de la tablette d 'Al) a, nous avons 

relevé à côté de l'homme présentant le panier des graines entourées ·d'un 

cercle. Et nous avons suggéré qu'il s'agissait d 'un champ ensemencé . 

Nous trouvons également le motif des semailles dans la tablette de 

Na~ada. Dans}' exemplaire du Caire (pl. II, 1 ), en avant dBs trois groupes 

(1l E. NAvILLE, Festival Hall of Osorkon II, pl. III, 13 et XI, 6, aussi bien que les 
figures dans J. CAPART, Clepsydres égyptiennes (Chronique d'Égypte, vol. XXIII, p. li8, 
passim). • · • 

('J Cf. les mots sbw, sbt et sbtyw dans Pyr., 6lL, 290, 736, etc., comprenant 
toutes sortes de pro~isions de bouche, pain, bière, viande, etc., et dans Worterb. , 
t. IV, p. li37-li38. " 

('l fürnuv-S.uD, Tomb of Hemaka, pl. XIX, D. 
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superposés désignant comme nous venons de le dire la nourriture, se 

tient un personnage incliné devant une rangée de cinq petits ronds. 

Dans le double de Liverpool (pl. Il, 2), il y a deux rangées, chacune 

comprenant cinq petits ronds. Ici et là il s'agirait des semaillesOI. 

Une scène identique se voit sur la 

tablette de Djer de Sakkarah laquelle 

nous est bien .connue (21. Comme dans 

beaucoup de cas pareils, le pharaon y 

est remplacé par son nom horien. Et, 

comme dans les deux tablettes de 

Na~ada, le personnage que nous tenons 

pour le semeur, a en face de lui une 

rangée de quatre petits ronds-graines. Fig. 1 5, 

Comme vous le voyez, le nombre des 

graines est variable : deux, quatre, cinq ou dix. Nous avons aussi relevé des 

cas où il y avait trois graines (füblette de Semsou et «chapelle du pavian») 

et d'autres où le nombre des graines était incertain (stèle de Djeser). 

LA MASSE D'ARMES DU PRÉTENDU ROI «SCORPION». 

Le monument protodynastique, q~i nous donne l'idée la plus complète 

du rite agraire, faisant part{e du jubilé royal, est sans contredit la 

masse d'armes du roi dit Scorpion. L'épigraphie archaïque fourmille de 

fausses interprétations et de lectures bizarres. Nbus en avons mie preuvè 

devant nous. Les deux signes en face du pharaon, ceux de la rosette 

à sept pétales et de l 'arachnide, n'ont rien à voir avec un nom. Ils se 

rapportent, certes, au roi, mais seulement en tant que titre. 

Pour pouvoir les' interpréter d'une manière correcte, il faut commencer 

(t) Les semences sont gravées dans le serekh. Faut-il en déduire que la cérémonie 
des semailles rituelles avait lieu a l'intérieur du palais (se. dans son enceinte)? 
Cf. fig.' 6 b où les graines qui germent se trouvent également a l'intérieur du 
serekh. 

('l Ibid., pl. XVII-XVIII et p. 35, fig. 8. Voir notre planche I b, reg. méd. 
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par se rendre compte de l'ensemble dont ils font partie (pl. III-IV) (t l . 

Nous avons devant nous un roi du Sud rappelant de près celui de la 

grande tablette en schiste, trouvée au même endroit à Hiéraconpolis. 

On a émis plusieurs fois la supposition qu'il s'agissait d'un seul et même 
pharaon : Ceci est fort probable et e devient davantage une fois qu'on 

cesse de voir dans l'arachnide la désignation du scorpion tel quel et 

d'autant plus un nom royal. 
Le pharaon tient des deux mains une houe. Sous ses pieds s'étalent 

deux bandes horizontales et une verticale, toutes les trois rayées trans

versalement en zigzag. . 
A droite et à gauche de la bande verticale se trouvent deux médaillons 

en partie détruits, surtout celui à gauche . Le médaillon le mieux conservé 

contient un arbre entouré d'une haie très probablement de caractère 

sacré. En bordure d,es bandes, médiane et inférieure, se voient deux 

hommes, l'u.n au-dessus de l'autre. Celui du haut semble appuyer les 

mains contre la bande transversale. Mais en réalité il court, tout comme 
l'homme au-dessous de lui. J'ai déjà mentionné ce genre de course dite 

«au genou plié» (kneel-running attitude). La manière dont l'homme 

Ùent la houe est autre que celle du roi. Le pharaon la tient comme le 

ferait un laboureur, tandis que l'homme dans le médaillon ne fait que 

la transporter. Ceci pouvait avoir lieu avant ou après le bêchage. Nous 

verrons par la suite qu'il s'agit du second cas. Autrement dit que le 

labourage venait d'être terminé. En parfait accord avec cette interprétation 
se trouve la manière dont se comportent les deux hommes . Nous avons 

devant nous les aides du roi-agriculteur, lesquels, le bêchage et l 'ensemen

cemeqt une fois tei:minés parcourent les sillons pour y enfoncer le grain 

et le recouvrir de te~re. Plus tard on se servira pour cela, dans la vie 

ordinaire, de troupeaux de bétail. Le taureau ou les gazelles qui le font 

lors du Ifeb-Sed nous le rappellent. 
De ce que nous venons de dire il est clair que nous ne partageons pas 

l'avis très -répandu que le roi est en train de creuser des canaux. 

(IJ Nous nous faisons un agréable devoir de remercier les Trustees de l 'As·hmolean 
. Museum pour avoir pris 0sùr notre demande les excellentes photographies détaillées 
de la masse d'armes et nous avoir autorisé à les reproduire (pl. III-VII). 

.. 
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On le croit à cause des traits en zigzag barrant les bandes et à cause 

de la présence dans le médaillon d'un fragment de ce qui pourrait être 

la proue d'une barque. Mais même si c'en était une - et la chose n'est 

pas encore absolument sûre - il resterait à prouver que la barque 

flotte dans le prétendu canal .et non pas ailleurs. Sous ce rapport, il y a 
lieu de se s ~uvenir de la tablette d'Al.ia où nous avons relevé le piétinage 

du grain par le taureau Apis. Il s'y trouve deux barques auprès d'un 

sanctuaire, mais pas dans le prétendu canal qui est dans ce cas, à ne 
pas s'yméprendre, un terrain labouré (fig. 1). 

Mais, même si c'était de l'eau, serait-ce là_ une preuve que nous avons 

devant nous le percement de canaux? Il suffit de se souvenir des scènes 

c4ampêtres dans le Livre 1es Morts, avec le labourage, les semailles et la 

moisson se faisant en bordure de l'eau, pour que le doute so_it admis. 

De l'autre côté, il ne faut pas oublier que la terre, tout comme l'eau, 

pouvait être indiquée au moyen de lignes ondulantes. Donc la possibilité. 
que nous avons devant nous des bandes de terre labourée n'est aucune

ment exclue. En définitive, ni les lignes en zigzag ni la prétendue barque 
ne prouvent rien. 

A ce que nous avons relevé à propos des deux hommes dans le 

médaillon, il y a lieu d'ajouter trois autres faits tendant à nous démontrer 
davantage que l'action du roi et de ses aides tenait de l'agriculture et 

non pas de travaux hydrauliques. 
Les faits en question s~nt les suivants. 

Il se tient devant .le pharaon un personnage, qui nous est déjà familier, 

lui tendant un panier large et plat. 'Derrière cet homme il y a un autre 
tenant en main un épi de blé . Enfin, derrière le roi, s'étalent deux 

plates-bandes avec des plantes en fleurs (pl. V). Elles correspondent 

bien au champ verdoyant que nous avons vu dans la tablette du 
roi A~a. 

Voici donc trois faits se rapportant à l 'agriculture ou si vous voulez 

une définiti6,n plus précise, ·au bêchage primitif avec la houe---: sorte de 

jardinage préhistorique - et aux semailles. Tant que la chose s'oriente 
dans cette direction, il est tout indiqué de se demander si le panier 

présenté au roi par le personnage s'inclinant devant lui, ne contenait 

pas de semences. Nous avons déjà repondu par l'affirmative en parlant 

14. 
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de la tablette d'Al;ia où nous av9:r;is relevé à côté du panier le signe du 

champ ensemencé et le terrain couvert de jeune pousses de grain germé. 
Nous avons également constaté la présence de semences dans le panier 

du pavian sbwt, symbolisant la nourriture, lequel remplace parfois 
l'homme. * -

Tant qu'il s'agit de la masse d'armes, que nous somrp_es en train 

a 

b 

Fig. 16. 

d'examiner, une indication de plus dans le 

même sens oous vient de la présence du per
sonnage tenant ostensiblement des deux mains 

un gros épi de blé. ' 

Nous avons vu que le grain à semer se 

présente d'ordinaire sous forme de petits ronds 
ou de petites boules. C'est pareil dans la glyp
tique babylonienne et crétoise. Et détail inté-

ressant, nous y voyons parfois les petites boules 
en train de germer. En voici un exemple tiré 
d'une gemme de Mochlos (fig. 16a) Ol. 

On se demande si deux marques de poterie 

provenant de Turah n'illustrent pas la même 
chose (fig. 1 6 b) (2l . En tout cas, il y a le parallèle 

suivant. Les trois graines en train de germer y 

seraient inscrites dans le ·cadre-srb-_ Çlu palais r.oyal, 

tout comme le sont les cinq ou dix graines dans le palais-[14 dans la 
tablette de· Na~ada. Nous sommes· orienté davantage vers l'agriculture 

par trois autres graines, celles-là encore closes, au-dessous du srb-_ 

(à comparer avec les 'trois graines sous la « chapelle du pavian » et 

ailleurs). 

En passant en revue les monuments du début de la Jr• dynastie, nous 
avons pu constater que les cérémonies agraires, faisant partie du Jubilé 

royal, ne sont pas toutes représentées sur un seul et même monument. 

Tel cylin_dre ou tablette se borne ~ faire allusion à l'agriculture par le 

Pl Reproduit d'après G. R. LEVY, The Gate of Horn, Faber and Faber, Ltd., 
London, 1948, p. 239, fig. 115. 

('l H. _JUNKER, Ausgrabungen in_ Turah, p. 44, fig. 57, 1-2. 
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labourage et les semailles. Tel autre, par les semailles et la germination, 

et ainsi de suite. 

Le monument le plus complet sous ce rapport est, comme nous venons 

de le voir, la masse · d'armes d'Hiéraconpolis, attribuée au prétendu 

pharaon «Scorpion» et laquelle appartenait très probablement au roi 

Nâr. Nous y avons trouvé le labourage (le pharaon tenant la houe), 

les semailles (le serviteur présentant le panier) et la course pour enfoncer 
le grain dans le sol (les aides du roi qui courent le long des bandes 

couvertes de sillons). Enfin, nous avons devant nous un homme indiquant 

par le gros épi de blé qu'il tient des deux mains que la bonne récolte 
vient d'être faite. 

Cet épi, symbole de la bonne récolte, nous le retrouverons plus loin 

en parlant du registre médian de la tablette en ivoire de Na~ada 

(p. 225 et 228). 
Vous n'avez pas, sans doute, manqué de remarquer que j'ai omis 

dans cet~e énumération de rite's agraires de mentionner les plates-bandes 
s'étalant derrière le pharaon (pl. V) . C'est que celles-ci représentent 

plutôt des plantes sauvages .. Ce pourrait être une réminiscence des temps 

anciens, même par rapport à l'époque protodynastique, quand l 'agri
culture n'existait pas encore et l'homme nilotique dépendait uniquement 

de la collecte. des produits des plantes sauvages et du gibier qui abondait, 

précisément, dans les fourrés de papyrus. 

Leur importance, bien que diminuée par la suite, ne cessa pas com
plètement. Il suffit de mentionner le papyrus, dont les diverses industries 

furent vitales durant toute l'histoire de l'Égypte ancienne. Et il se peut 

que ce soit précisément cette plante industrielle par exçellence, sous 
forme de fourrés, qui se voit derrière le pharaon de la masse d'armes du 
roi dit «Scorpion». . 

Somme toutes nous pouvons dire que la masse d'armes et d'autres 

monuments de la même époque, nous font connaitre qu~ pendant le 

jubilé royal était reproduit tout le cycle agricultural, depuis le labourage 
et les semailles jusqu'à la récolte. Cette mise en scène de nature magiquè 

était sensée produire le même effet que, disons, l'abattage du gibier, 
fait sur des modèles en terre glaise dans les cavernes magdaléniennes 
à la veille d'une battue projetée . . 
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Lors du rite agraire dont nous parlons, à la place des modèles en 

argile du stade chasseur il devait y avoir des terrains aménagés d'avance 

à la manière des figures d'Osiris, faites de grain germé, ou des Horti 
Adonidis (jardins d'Adonis) l1l. · 

LE TITRE DU ROI DE LA MASSE D'ARMES. 

La masse d'armes donne un aperçu quasi-complet du rite agraire 

et de plus ce monument du début de la Jre dynastie est précieux en ce 

qu'il nous permet d'établir la signification des deux signes gravés en 

relief en face du roi et que l'on tient à tort pour son nom (pl. 111-

* 
(t 

Fig. 17. 

IV, VI et fig. 19 d). 
Nous parlons de la rosette et du scorpion. 
On .a cru que la rosette servait à écrire .le nom 

«roi». C'est une supposition gratuite n'ayant 

pour tout prétexte qu'une ressemblance super

ficielle avec le signe suméro-akkadien de l'étoile 

(fig. 17) l2l se lisant ilu et signifiant «dieu». Dans 

un cas il s'agit de rayons d'étoile et, dans l'autre, 

de feuilles ou de pétales. Il serait plus juste de 

faire remont,er le signe en question aux rosettes à 

six ou huit pétales créées à Erekh ou à Djemdet * Nasr à l'époque protosumérienne et qui s'est 
repandue de là jusqu'à l'Inde de l 'époque de 

·Harappa et jusqu'à l'Égypte protodynastiq'ue. 
b 

Mais cela ne nous éclaire pas sur la raison d'être 

de la rosette sur les monuments de l'époque de l'Égypte archaïque ~ 
Celle-ci se précise si nous nous enterions à ce que représente la rosette, 

à savoir une touffe de, feuilles ou une fleur épanouie. Nous avons devant 

nous une plante qui ne serait pas de genre précis, m0ais un symbole de 

la végétation ~n général. 

( l) Sir J. FRAZER, The Golden Bough, édition abrégée, 1949, p. 341-347. 
<'l D'après R. LABAT, Manuel d'épigraphie akkadienne, Paris, 1948, p. 48 

a. Formes du sumérien pictographique ; b. Formes du sumérien classique. 
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Tout comme dans le cas de la rosette, on n'a pas jugé nécessaire de 

choisir entre les différentes significations de l 'arachnide et d'emblée 

on l'a tenue pour un nom royal, et ceci malgré le fait que le scorpion ne 

se trouvait pas, comme c'était d'usage, à l'intérieur d'un serekh (façade 

du palais royal). On n'a fait non plus attention au fait que le signe 

au-dessus de lui, i.e. la rosette, avait été pris dans sa signification dérivée, 
c'est-à-dire, non pas comme signe-mot «fleur», mais en tant que nisbé 

signifiant« Celui de la Plal\te du Sud= Roi». Le procédé dans ce cas était 

le même que dans celui, disons, des signes ~ et fG1 lesquels bien 

que représentant un lièvre et un scarabée étaient couramment tenus 

pour des verbes «être» et «exister» (à comparer le signe [md «être 

furieuxi;, etc .). 

Le signe du scorpion, ne pouvait-il pas être traité de la même manière? 

Nous croyons que non seulement il pouvait, mais qu'il devait l'être. 

Et voici pour quelle raison. 

Nous avons · dit, lors de notre première communication, que pour 

écrire le mot r 7 .- sr{~ OI). Se servait parfois du signe du Scorpion et 

qu'on écrivait de la sorte le verbe «respirer», «faire respirer» et « ouvrir». 

Il reste à savoir si ces significations convenaient aussi au rite agraire. 

Que les plantes respirent, ceci nous est parfaitement clair. Mais en 

était-il autant pour les anciens Égyptiens? Nous .n'avons à notre disposi

tion aucun fait qui puisse nous permettre de répondre par l'affirmative 

ou la négative. Bien que la chose en elle-même ne soit pas impossible, 

il est plus prudent de nous en tenir à la dernière signification du verbe, 

laquelle, comme nous le s~vons, est « ouvrir». Cette signification, par 

rapport aux fl~urs et à la plante en entier, en commençant par son germe, 

est tellement évidente qu'il n'y a aucune raison de supposer que les 

anciens l'ignoraient. 

Par conséquent je propose de voir dans le signe de la rosette le mot 

«plantes» ou «fleurs» et dans l'arachnide, sinon le mot «faire respirer», 

du moins le verbe «ouvrir». 

La Îecture des deux signes serait : sr~ smw ou sr[; [trrwt à traduire : 

Celui qui fait que les plantes (ou, fleurs) s'ouvrent (ou, s'épanouissent). 

Ce serait là le titre du roi ·de la masse d'armes, en rapport avec le 

rite agraire qu "il était en train de célébrer. 

1 
.1 
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L'APPENDICE AU -DESSOUS DU SCORPION. 

Tant qu'il s'agit du signe de l'arachnide il y a lieu de relever l'appendice 
sous ses pattes, auquel jusqv'à n&sent on n 'a pas attaché d'impor

Fig. 18. 

tance (pl. V et fig:. 19 d). Et 
cependant il est intéressant. 
D'u.n côté, il nous oriente une 

fois de plus vers le Jubilé 

royal et, de l'autre, il 'Cons

titue une preuve que le scor

pion ne sert pas à désigner le 

nom du roi. Même plus que 
ça. Dès que l 'arachnide est 

muni de l'appendice, il ne 

désigne pas l'insecte tel quel, 
mais la fonction propre à l'ap

pendice . Dans ce sens notre 

signe est pareil à celui du 

scorpion muni de la houe 

figurant plusieurs. fois sur les 

monuments de la même épo

que. Tant que l 'arachnide est 

tenu pour ce qu'il représente 

- et nous en connaissons 

beaucoup d'exemples . gravés 

ou sculptés en rond ou en 
relief - il n'a jamais d' ap
pendice . 

L'arachnide muni de l'ap

pendice n'est propre qu'à 
l'imagerie de la fête Sed. 
Parmi ses participants, nous 

en voyons souvent un qm porte sur l'épaule une grande effigie 

de scorpion combiné avec un objet oblong:, se retrécissant vers le 
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bas (fig:. 1 8) (l l. Le porteur peut être remplacé par un sceau (fig:. 5), 

ou par le signe w~s. Nous le trouvons avec le sceau, par exemple, dans 

l'une des trois stèles du roi Djeser au fond de la tombe près de l'en

ceinte, et avec le w~s, sous la pyramide à deg:rè~ . 

(! b 

d 
Fig. 19. 

• 1 -

Le .rétrécissement de l'objet oblong: vers le bas est parfois forten;ient 

accusé . Mais il arrive aussi qu'il le soit très peu. Le bout peut être pointu, 

arrondi ou plat. Ces remarques sont nécessaires pour pouvoir rapprocher 

de l'objet oblong: superposé au scorpion l'appendice placé sous les pattes 
èle l'arachnide dans la masse d'armes d'Hiéraconpolis. Dans ce dernier • 

(lJ Sir .Fl. Pi;TRIE, The [Jalace of Apries, pl. V, 

1, 

l · 
~I 
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cas, le rétrécissement n'est pas très fort ( 1 o : 8) et l'extrémité inférieure 

est plate, avec les coins légèrement arrondis (fig. 19 d). 
Quelle serait la nature et la valeur phonétique de l'appendice en 

question, àlias de.l'objet .oblong superposé à la figure du scorpion prenant 

part aux cérémonies du Jubilé Sed? • 

TÉMOIGNAGE DES MONUMENTS DU ROI NÂR. 

La réponse à ces deux questions nous est donnée par les variantes de la 

rosette et de l'arachnide, que nous trouvons dans deux monuments du 

roi Nâr, à savoir dans sa grande tablette en schiste (fig. ; g a-b) et sa 

masse d'armes (fig. 19 c), toutes les deux provenant d'Hiéraconpolis . . 

Elles ont été trouvées au même endroit que lés reliques du pr~tendu 
pharaon «Scorpion», ce qui est u'ne indication de plus en faveur de 

l'identification des deux rois. 

Dans les monuments du roi Nâr, la rosette a exactement la forme que 

nous lui connaissons . Elle a tantôt sept, tantôt six pétales, ce qui ne 

paraît pas d'importance. L'essentiel est qu'ici et là c'est une fleur 

épanouie d'une facture parfaitement identique. 

En passant au deuxième signe, il est tout indiqué d'y voir une variànte 

de l'appendice du scorpion, lequel, croyons-nous, a la même valeur 

phonétique que ce dernier: Autrement dit, nous tenons les deux pour 

ce qu'on appelle « group-writing» du mot sr[c. 

Cette supposition s'appuie sur le fait que le mot sr.le, signifiant «faire 

. respirer» et «ouvrir», peut être écrit ou détérminé de trois manières 

différentes : .. ' 
1 ° par le signe du scorpion ; 

2° par le signe du scorpion doublé de l'appendice; 

3° par le signe de l'instrument incisant ou perforant. 

En somme, nous proposons de voir dans le signe au-dessous ou à côté 

de la rosette du roi Nâr un équivalent de l'appendice du scorpion, et ipso 

facto de l'instrument chirurgical sr~ représentant un scalpe~ ou une làncette. · 

. L'appendice représente .très probablement un instrument taillé tout 

entier en silex. Quant aux exemples du roi Nâr, eux aussi pouvaient être 

faits de la même matière. Il se p.eut que nous devions y voir, surtout dans 
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la variante de la masse d'armes, un bistouri triangulaire en sHex monté 

avec manche. Mais ceci n'est pas absolument sür car on connaît des 

ciseaux de forme plus ou moins similaire, tout en silex (fig:. 20) Ol. · 

Pour en finir avec notre suggestion que l'arachnide se trouve associé 

avec un instrument piquant ou perforant, disons que c'est un fait 

auquel on pouvait bien s'attendre. D'autres peuples anciens l'ont fait à 

leur tour. Ainsi le Livre des Rois (I, chap. xm, 

1 1 , 1 4) désigne le fouet hérissé de pointes 

par le mot ::i;r~ « scorpion» et les Assyro

Babyloniens employaient le même signe-mot 

l>~ lîî pour écrire l'éclair - bir[cu, le 

poignard-pafru (2) et le scorpion-a[crabu. 
A force de comparer entre eux les signes 

au-dessous de la rosette chez le roi Nâr et le 

prétendu «Roi Scorpion», nous sommes arrivé 

~ la conclusion que malgré quelque différence . 

de forme ils sont identiques. Autrement dit, 

qu'ils représentent un instrument incisant ou 

perforant dont la lecture est sr~. Donc, tant' 

qu'il s'agit de la tablette et de la masse Fig. 20. 

d'armes du roi Nâr, nous y trouvons le même 

titre que chez le prétendu roi «Scorpion». Ici et là la lecture serait la 

même, c'est-à-dire, sr{c smw ou sr[c {irrwt «Celui qui ouvre (i. e. fait fleurir) 

les plantes (ou, les fleurs)» . 

Ce titre, bien que se rapportant au roi, est gravé auprès du personnage 

qui l'accompagne. Il paraît donc que ce dernier le remplaçait, ce qui, 

comme nous l'avons vu, arrivait aussi à d'autres occasions. Remarquons 

en passant que le personnage en question marche nu-pieds, comme le 

roi, ce qui est une indication que le terrain est sacré . Il porte à la main 

une aiguière rappelant celle que tiennent les génies babyloniens et 

crétois sensés arroser les plantes ou même provoquer une pluie. Cette 

/ 

Pl Royal Tombs, vol. II, pl. VI. 
(' l Cf. le mot é~yptien f tpi ( < tpr ?) « poignard». l ' 

1 
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fonction conviendrait bien à notre personnage ayant pour titre « Celui 

qui fait que la végétation s'ouvre (ou s'épanouisse)». 

Tant qu'il s'agit des dimensions et de la position respectives des 

deux signes, il est à remarquer que dans la plupart des cas l'instrument 

est placé derrière ou au-dessous de M rosette et il est plus petit qu'elle. 

Ceci et cela met la rosette en vedette, comme on pouvait s'y attendre 

(cf. les signes du «Sud» et _du «Nord», placés en tête et relevés avec 
de la couleur verte dans les scènes représentant la donation du souille 

de la vie au peuple, dans la tablette de Djer). Dans la masse d'armes du 

roi Nâr, c'est le signe de l'instrument qui vient en tête, mais encore 
ici la rosette est de dimensions sensiblement plus grandes. 

En comparant entre elles la granae tâblette de Nâr et la masse 

d'armes qui paraît être du même roi, nous avons relevé dans les deux 

le même t itre «Celui qui fait'fleurir les plantes». On pourrait ajouter à 

cela qu 'on y trouve aussi les mêmes porteurs d'étendards et d'éventails et 
les mêmes enseignes de dieux. En ce qui concerne les rois, ils portent 

ici et là la couronne blanche, le même costume, et la similitude va jusqu'à 

la disposition et la facture de la queue. -Tout ceci donne du poids à la 
thèse que les deux rois ne font qu'un. 

Mais ce ne sont pas tous ces traits communs qui nous intéressent en 
ce moment. Ce qui nous importe, c'est la présence du rite agraire sur la 

masse d'armes du prétendu «Roi Scorpion». Vu que les deux monuments 
présentent tant de similitudes, on est en droit de s'attendre que le rite, 

lui aussi, ne fasse pas défaut dans la grande tablette d 'Hiéraconpolis. 
Une indication positive dans ce sens nous vient du titre que nous 

venons d'établir. Mais ce n'est pas tout. En parlant de la masse d'armes, 

nous avons mentionné la présence d'un terrain couvert de plantes en 

fleurs, dans .les·quelles nous avons cru reconnaître la plante symbolique 

par excellence, c'est-à-dire, le papyrus. Au-dessus de ces plantes se 
voit une rangée d'étendards de différents dieux, auxquels sont suspendus 

par le cou les symboles d'hommes rekhyt (pl. VII). 

Y a-t-il · qùelque chose de pareil dans la grande tablette de Nâr? 

Nous y trouvons le dieu-faucon tendant au roi une corde passée par 
la lèvre d'une tête humaine. Bien qu'il y ait des différences dans la 

composition et le choix des symboles (un dieu sans étendard, dans un 
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cas, et plusieurs dieux avec étendards, dans l'autre; la tête, alias des 
hommes sous forme d'oiseaux, etc.), l'idée-maît~esse, ici et là, serait 

la même. L'analogie ne se borne pas à un ou plusieurs üieux présentant 

au roi les ennemis vaincus et exécutés. En regard des plantes de la masse 
d'armes, nous trouvons dans la tablette une touffe de plantes en tout point pareils. 

On a émis toutes sortes de suppositions à propos de cette touffe 

composée de six tiges. J,es uns y ont vu le mot «Nord», les autres le 

nombre « 6000 ».La mise en regard avec la masse d'armes du prétendu 

«Roi Scorpion» nous suggère que tout comme là la touffe de plantes 
en fle.urs doit être mise en rapport avec le rite visant la croissance de 

la végétation en général et des céréales en particulier. Nous croyons 

que ce qu'il y a de belliqueux à côté de la touffe (la tête avec la corde 

passée par la lèvre) n'est qu'un accessoire. 
Pour que. la récolte soit bonne et sûre, il faut que le dieu veille sur 

elle (le faucon au-dessus de la touffe)' que les ennemis soient massacrés 

(le roi fracassant de sa massue ' un ennemi agenouillé) ou subjugé (la tête 

à la corde) et, par contre, que le peuple égyptien et son entourage, 
animal et végétal, aient renouvelé leur force productive grâce au Jubilé 

royal (recto de la tablette) . 
En rapport avec le labourage sous les emblèmes des ennemis pendus, 

que nous montre la masse d 'armes, il y aurait lieu de se souvenir du 

rite de bbs-g « labourag~ de la terre», étroitement associé avec s~r wdnt 
«offrande par sacrifice sanglant» dans les Textes des Pyramides. Il s'agirait 
ici et là, très probablement, d'une seule et même chose, à savoir du rite 

qui se pratiquaiÙors de l'intronisation du Pharaon et son ré-installation 

sur le trône pendant son Jubilé Ifeb-Sed (I J. 

Ajoutons que l'interprétation du faucon au-dessus de la touffe de 

plantes en fleurs se précise davantage grâce aux empreintes de sceaux 
protodynastiques, provenant d'Abou Roach (fig. 21) (2l . Nous avons dit 

que le rite visait la croissance de la végétation en général et des plantes 

cultivées (céréales ou autres) en particulier. Eh bien, sur les empreintes 

l'J Cf. G. TAUSING, Das (( Aufhacken der Erde», dans Archiv für agyptische Archiio

logie, p. 7-17. 
<'l Kemi, vol. VIII, p. 2 o 3. 
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de sceaux en question nous voyons non seulement le dieu-faucon au-dessus 

de la touffe, en tout point pareille à celle de la grande tablette du roi Nâr, 

mais encore, à côté, des vignes(tl. Cette plante cultivée vient compléter la cul-

Fig. 21. 

ture des céréales que nous avons relevée, comme faisant partie du Jubilé 

• Sed, sur la masse. d'armes du prétendu «Roi Scorpion» et ailleurs. 

La présence de la vigne à côté des. fourrés de papyrus, cette plante 

sauvage des plus utiles pour l'homme nilotique, nous confirme dans 

l'idée que le rite du lubilé royal visait non seulement une catégorie de 

plantes, mais toute la végétation de la Vallée du Nil, tant cultivée que 

cr:oissant naturellement. Ceci a été illustré, dans un cas, par la juxtapo- · 

sition des papyrus avec un épi de blé (masse d'armes) et, dans l'autre, 

par les touffes de papyrus voisinant avec des ceps (empreintes de scéaux 

d 'Abou Roach). A comparer avec les épis de blé alternant avec les palmiers 
sur les monuments sumériens (fig. 2 2) (21. 

(lJ Montet les tient pour des trappes. 

('l E." HEINRICH, Kleinfunde . .. in Uruk, pl. III; Histoire générale des religions (édit. 
A. Qmllet, 1948), p. 3.43. 
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Mise au point. -:--- Avant de passer au Résumé, vous me permettrez une 

mise au point. 

De ce qui vient d'être dit il s'ensuit que je ne tiens pas l'arachnide 

Fig. 22.~ 

de la masse d'armes pour une preuve qu'il existât un pharaon« Scorpion». 

Je ne vais pas toutefois jusqu'à nier qu'un tel roi ait pit exister. 

Seulement, voilà, on serait en droit d'en 

réClamer des preuves l 
On prétend avoir trouvé à Tourah, parmi 

les marques de poterie, un nom d'Horus avec 

le scorpÎon inscrit dans le serekh (fig. 2 3) (tl. 

L'identification .en est-elle süre? Aucunement. 

La figure en question est si difforme et sa 

disposition tellement insolite, que le doute est 

possible. On aurait pu la prendre, avec aussi 

peu d'assurance, pour le poisson-nâr l Mais 
Fig. 23. 

même sic' était un scorpion, ceci nous obligerait-il à changer notre point de 

vue quant à la signification de l 'arachnide dans la masse d'armes'? Je ne 

pense pas, étant donné que le contexte, ici et là, est tout à fait différent. 

l'J H. JuNKER, AusgrabÙngen in Turah. 

. ( 
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Dans un cas, il y aurait un scorpion dans le serekh surmonté d'un 
faucon archaïque, et, dans l'autre, un scorpion sans . serekh, placé au.

dessous d'une rosette et faisant partie d'un ensemble de nature nettement 

agricole. 

Par conséquent, la mise en regard du scorpion authentique, ne 

l'oublions pas, muni de l'appendice, dans la masse d'armes, aved.e prétendu 

scorp10n sans appendice de Tourah, serait, nous semble-t-il, sujette à 
caution. 

RÉSUMÉ. 

Il reste à résumer les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. 

Nous avons une bonne raison de croire que le roi Nâr et le prétendu 

Roi . Scorpion ne font qu'un, la figure de l'arachnide n'étant pas, en 

réalité un nom, mais le verbe sr~ « faire respirer» ou « ouvrir» et cela 
conjointement avec son appendice représentant un instrument incisant 

ou perforant (scalpel ou lancette) en silex. 
Les signes de la rosette et de l'arachnide dans la masse d'armes du 

prétendu «Roi Scorpioîi.» sont identiques avec ceux de la rosette et de 
l'instrument perforant dans la masse d'armes et dans la grande tablette en 

schiste du roi Nâr. Ils se lisent sr~ smw ou sr~ !irrwt et représentent le 
titre du roi en tant que promoteur magique du renotiveau de la végétation. 

I,e titre en question est «Celui qui fait que les plantes s'ouvrent». 

La documentation la plus complète quant au rite agraire, faisant 
partie du Jubilé royal, nous est fournie par la masse d'armes du roi Nâr 

attribuée au roi «Scorpion». Nods y voyons en effet les actes successifs 

de la cérémonie champêtre : le bêchage, les semailles, la course pour 

enfoncer les semencés dans les sillons et activer leur germination, 

et la récolte, représentée par l'homme levant des deux mains en l 'air 
devant le roi un gros épi de blé. 

Nous pouvons ajouter que cette présentation au roi des prémices de 
la récolte sous forme d'un gros épi de blé se place en regard du geste 

cloturant le rite de la donation au peuple du souffle de la vie. Là c'est 

le chirurgien ou son aide qui, une fois l'opérat,ion terminée, l~ve triom-
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, phalei:nent en l'air devant le symbole de la royauté un grand simulacrf:) 

de bistouri, ou pour nous conformer à la terminologie chirurgicale, 

du trocar't (Frontispice, pL 1 b et fig. 7) (1 l . 

Un nouvel examen des tablettes protodynastiques nous vient de révéler 

que le rite agraire ne se termine pas sur cette note : Il y avait encore 

la solennité de la consommation des prémices de la récolte. 

C'est encore la tablette de Na~ada qui l'illustre (pl. 1, a-b et fig. 2 4). 

Nous y voyons juste au centre, à côté du groupe surmonté des trois pavians, 

deux hauts fonctionnaires de l'approvisionnement du Sud et du Nord, 

les nommés ~~ (2i rJ/~y sm'w et "fil"~ lnwy m[iw, se tenànt des 
deux côtés d'un grand chaudron (3l. Vers eux s'avancent, e~ deux files 

les wrw sm'w m!1w (4l ou les wrw (1{j «les Grands du Palais Blanc» !.5l . 

Celui qui vient en tête des « Grands du Sud» tend de la main droite .· 

une longue tige qui rappelle à notre mémoire le gros épi de blé présenté 

au roi dans la masse d'armes du prétendu pharaon« Scorpion» (p. 18 8) l6l. 
En ce qui concerne les wrw (uJ, en face des ·trois paviahs tenant la patte 

au-dessus du panier, il y a lieu de relever ,que les uns et les autres se . 

trouvent en présence, également dans la stèle de Djeser, mentionnée 

' 11 Voir notre première communication, pl. I, 2 et fig. 7. 
c•i CL Tarkhan, vol. I, pl. XXXI, 69-70. ' 
(3l Cf. le chaudron dans Royal Tombs, vol. I , pl. XIII, 5 et pl. XV, 16. " 

l1•l füssING-KEES, Re-Heiligtum, pl. XVI et pa.~sim. , 
C5l Cf. Royal Tombs, I, XVII, 26 (wrw ~çf etpavian) et une tablette dans la Coll. 

Michaélidès (que nous remercions ici pour la permission de reproduire) qui 

contient le texte suivant : { 1 ~~ ' m - «Année - Les Grands du «Palais 
Blanc» - . Stations (auprès de) toutès les chapelles (des dieux, locaux prenant 
part au l:feb-Sed?)» (fig. 25). · 

C'l Le registre médian de la tablette de Na~ada se trouve reproduit dans notre 

figure 1 4 d'après l'exemplaire du Caire complété par celui de Liverpool. La tige 
avec l'épi, remise par le chef des «Grands» au d j~y sm'w, se trouve établie et re
produlte ici pour la première fois. La partie de la tige, au-dessus de la main du 
chef, a disparue dans l'exemplaire du Caire très abîmé en cet endroit, mais il 
existe une cavité là où se trouvait l'épi. Nous retrouvons dans l'exemplaire de 
Liverpool cette même cavité, laquelle bien que détériorée, donne une idée suffisam
ment nette de l'épi . par conséquent, la présence de la tige portant en haut un 

épi ne n_ous inspire pas de doute. 

/Julletin de l'Institut d'Égypte, t. XXXII. i5 

'. 
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plus haut. Nous y voyons 

notamment disposées en co

lonne les figures' suivantes : 

1 ° Les «Grands du Palais 

Blanc»; 

2° Le pavian avec le pa

nier r'empli de grain ; 

3° Unrectangle surmonté 

de cinq protubérances touf

fues. 

La colonne fait face au roi 

exécutant la course rituelle 

~ destinée, comme nous le 

~ croyons, à activer la crois

sance des céréâles. 

Nous nous demandons s1 

tout l'ensemble, à savoir le 

roi qui court et les figures 

dans 1a colonne, ne sert pas 

·à illustrer les phases consé~ 

cutives du rite agraire et ceci 

en supposant sous toute ré

serve deux choses : 

1 ° que les trois objets 

fè;J(&~ qu'on tient pour 

des« bornes» représentent le 
_grain semé en train de germer (!). 

2° que le r ectangle au

dessous du pavian est un champ couvert de bottes de blé moissonné. 

('l A noter les signes f et 1 ,auprès d'eux dans une autre stèle du même roi: . 
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Les phases du rite en question seraient les suivantes 

1 ° Germination activée .par la course ; 

2 ° Pousses sortant du sol (prétendues « bornes l>) ; 

3° Moisson (champ couvert de bottes) ; 
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4° Le pavian-sbwt, symbolisa~lt la nourriture, présentan,t au roi les 

prémices de la récolte (ou jetant la semence sous ses pieds). 

5° Les wrw {i4 (prenant part à la consommation solennelle). 

Fig. 25. 

' Pour le mo~ent, ce n'est là évidemment qu'une suggestion qui attend 

d'être vérifiée. Si elle s ~vèrait juste, la figuration de la stèle de Djeser 

serait apparentée de près à· celle de la tablette de Na~ada, laquelle nous 

fait connaître -- et cette fois-ci d'une manière assez certaine - ce qui 

était fait du premier produit de la récolte, symbolisé par l'épi de blé 

présenté au roi (masse d'armes du prétendu pharaon «Scorpion»). 

Elle nous montre que l'épi était remis aù d j~y sm 'w «Chargé des provisions 

du,Sudl> lequel, tout en prenant la tige symbolique d'une main, indique 

de l'autre, tendue vers le chaudron, qu'elle allait y être mise pour la 
cuisson (pl. II et fig. 2 4) . 

15. 
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Nous assistons de la sorte à !'.acte final du rite agraire faisant partie 

du Jubilé royal. Deux masses d'armes du roi Nâr et quelques tablettes 

du début de la r1Jr• dynastie nous ont permis de le suivre pas à. pas, à . 
partir du labourage et de l'ensemencement, fait par le pharaon ou en 

son nom, en vertu de son pouvoir 1!1-~gique renouvelé et qui lui permet 

de donner le souffle de vie, ou comme on disait, d' «ouvrir», la végétation, 

et tout spécialement les céréales. Autrement dit de faire que les plantes 

. s'épanouissent et donnent des fruits . 
Tout cela est compris dans le titre du roi Nâr, alias du pharaon dit 

«Scorpion». Ce titr'e est écrit avec deux hiéroglyphes, celui de la rosette 

et du scorpion" doublé du scalpel en silex ou, ce qui revient au même, 

avec les signes de la rosette et de la lancette. 

La lecture de ces deux variantes est la même, à savoir sr{c smw ou 

sr{• [trrwt et signifie « Celui-qui-ouvre-la-végétation (ou, les fleurs)» . . 

Tel est le titre du roi protodynastique en tant que promoteur de l'agri

culture, et de la végétation en général. 
Vladimir V1KENTIEV. 

• 

·' 
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QUELQUES DINARS 

DU DÉBUT DE L'ÈRE MAMELOUKE BAHRITE (iJ 

(avec 4 planches) 

PAR 

PAUL BALOG. 

PRÉFACE. 

Quelques lignes de préface sont n,écessaires pour exposer le but poursuivi par 
la réunion de cette remarquable série de documents photographiques tous inédits 
et non retouchés. · 

Cette collection de clichés porte sur le début de la numismatique des sultans 

mamelouks d'Égypte, période particulierement intéressante, pour laquelle les 

monnaies elles-mêmes sont de la p~us insigne rareté et ne présentent souvent que 
des légendes incompletes. 

Dix ans de recherches ardues, un dévouement sans cesse en lut~e contre l'apathie 
générale, l'âpreté des fondeurs d'or et l'incompréhension des thésauriseurs, ont 

été consacrés a cette entreprise. En échange, le matériel a la disposition des 

savants se trouve vingtuplé et nombre d'inédits viennent compléter nos connais

sances. Cette contribution a l'histoire monétaire des premiers Mamelouks est 

d'autant plus précieuse qu'elle se trouve du même coup apporter a l'histoire ces 

confirmations matérielles qui sont du ·ressort de la numismatique. Non seulement 

Pl Communication présentée en séance du 2 o mai 195 o . 

•1 
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les protocoles monétaires interviennent parfois pour replacer les faits sous leur 

vrai jour mais certains vont même jusqu' a nous en préciser les tenants et les 

aboutissants. 
Ainsi se trouve confirmée l'orientation des rares spécialistes qui se sont essayés 

a nous restituer le véritable aspect de c:tte époque, aspect qui était devenu mé

connaissable sous l'amas des détails infimes dont les annalistes l'avaient sur

chargé. 
Nous en voyons surgir la formidable puissance encadrée et mise en œuvre 

par les sultans mameloulrs qui, plusieurs siecles durant, parvinrent a tenir 

en respect l'Orient et l'Occident tout a la fois. 

M. JuNGFLEISCH. 

Certaines périodes - de la Numismatique sont particulièrement mal 

connues. L'histoire de ces époques est politiquement troublée et les 

documents (en particulier les monnaies) qui les concernent sont si rares 

qu'ils font presque défaut. 
Pourtant ces périodes de ' transition annoncent presque toujours le 

début d'ordres nouveaux, elles présentent donc un très grand intérêt 

non seulement par elles-mêmes mais encore par leurs aboutissements . 

. Les débuts dè la Dynastie des Mamelouks n'échappent pas à cette 

règle. Saleh Ayoub est mort en 647 H. et son fils Touranchah qui l'avait 

suivi sur le trône a été assassiné deux mois plus tard. La noblesse 

Mamelouke a choisi Chagaret .el Doir, la veuve de Saleh Ayoub comme 

Reine d'Égypte. Contrainte d'abdiquer après deux mois d'un gouver

nement d'ailleurs brillant, elle épousa l'émir Aybek qui à son tour 

devint roi d'Égypte. 

Aybek se rendait parfaitemènt compte que la population était restée 

attachée à la Maison ayoubite. Il devait également compter avec la con

voitise des différents princes ayoubites régnant en Syrie. Il s'est donc 

appliqué à prévenir la propagande adverse et à ces fins il s'adjoignit 

corn"me co-régent le petit-fils du dernier Roi ayoubite du Yemen, Achraf 

Moussa, un enfant de six ans. En réalité, Aybek s'est servi d'Achraf 
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Moussa pou-r créer l'apparence qu'en Égypte rien n'était changé et que 

la Dynastie ayoubite continuait. La preuve en est fournie par deux dinars 

frappés entièrement au nom d 'Achraf Moussa et sur lesquels Aybek 
r,t.'est même pas mentionné. . 

Aybek a pu mener à bonne fin la lutte contre les partisans ayoubites 

en Égypte ainsi qu'en Syrie. Quand il est mort, victime d 'un complot, 

· ' son fils Mansour Nour el Din Aly lui succéda grâce à la popularité et au 

renom de son père. Mansour Aly à son tour fut écarté par son Naïb el 

Sultana ou vice-roi Koutouz à qui revient la gloire d'avoir arrêté le flot 

dévastateur des Mongols en Syrie . 

L"heureuse chance de Koutouz ne se maintint pas longtemps car il 

fut assassiné par un- groupe de nobles Mamelouks, dont le chef Beibars, 

fut ensuite élevé au Trône. L'ère réelle du pouvoir solidement établi 

des Mamelouks commence donc avec le gouvernement de Beibars. 

CHAGAR~T EL DonR ( 648 H.). 

Un seul dinar de cette Reine a été retrouvé aux temps · modernes et il 

est conservé dans la collection du Musée Britannique. A toutes les époques, 

les monnaies anciennes en or prenaient presque sans exception le chemin 

de la fonderie, ce qui explique la rareté de certaines monnaies. A plus 

. forte raison l 'émission. de Chagaret el Dorr a dü être systématiquement 

refondue après sa mort, pour effacer jusqu'à son souvenir, qui devait 

être odieux à Mansour Aly, fils d'une autre épouse du Roi Aybek lequel 

fut assassiné par ordre de la Reine. 

Un deuxième exemplaire de cette monnaie rarissime a été découvert, 

ornant un bracelet . de dame, en compagnie de plusieurs autres monnaies 

Islamiques et Byzantines. La monnaie est bien conservée, excepté sur 

son bord dont une partie a été enlevée par la lime du bijoutier, pour 

adapter la forme au cercle d'or du pendentif. Cette opération a fait 

disparaître la t.ête des lettres des inscriptions circulaires, mais la lecture, 

fort heureusement, en est facile. Le poids original de la pièce reste 

naturellement indéterminé. La friction continuelle du bracelet a poli 

quelque peu les parties saillantes des caractères, devenues luisantes, 

et le revers montre des traces de frappe doublée (tréflage). 

" 

, ' 
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Voici sa description 

Fig. 1. Droit : 

Légende centrale en quatre lignes horizontales 

• • 
Deux globules en ha~ de l'inscription centrale. Le champ est entouré 

par deux cercles parallèles de trait lisse. 

Légende marginale centripète : 

~~""-' ~)_, 011 .i..;.... ë~\~1~ .)\.~.>JI \~ y JP ~ )\ 0"'""} .ui1 t'~ 

Revers : 

Légende centr.ale ~n cinq lignes horizontales 

0.:4 .. _,ll 
V 

.Ll-\.JI ~\ 
ëJJ \_, u:W 1 .t(J .. 
J~;::.. ..) -"'2:11 -.!ill 1 

.;:-1 

Le champ est entouré par deux cercles parallèles de traits lisses. 

Légende marginale centripète 

.... J.-1 J..~-' ~.J,\~ o.L) .ui1 J_, .. .) ~ .ui1 .... 

Poids : li gr. 3 2 • 

Diam. : 2 o mm. 

Les légendes sur l'exemplaire du Musée Britannique et sur la pièce 

décrite ici-même sont les mêmes, la disposition des inscriptions est 

identique et le style est similaire. Les deux monnaies ont été frappées 

,, 
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au Caire, dans la même année 648 H. bien naturellement, le protocole 

royal est identique. Les deux dinars proviennent toutefois, de coins 

différents. Les caractères sur l'exemplaire de Londres sont un peu plus 

gras, et les lettres terminales des inots ne sont pas très nettement sé

parées du commencement des mots suivants. Sur l'autre monnaie les 

lettres sont un peu plus élancées, les mots un peu mieux séparés les 

uns des autres. Enfin, plusieurs points diacritiques existants sur le 

dinar du Musée Britannique manquent sur le deuxième exemplaire. Le 

fait que les deux dinars de Chagaret el Dorr proviennent de deux coins 

différents est une indication que malgré la très courte durée de son règne 

elle a dû commencer à frapper sur une assez grande é,chelle, avec un 

certain nombre de coins en même te~ps. 

EL MoEzz EzzEDDIN AYBEK (648-655 H.). 

Les émissions monétaires du règne d'Aybek reflètent fidèlement l'évolu

tion politique. Durant les deu.x premières années, 649 et 650, la inonnaie 

mentionne un protocole purement ayoubite, celui d 'Achraf Aboul 'Fa th 

Moussa, elle ne faisait même pas allusion au Roi Mamelouk (fig. 2, 3). 

La situation une fois consolidée, Moussa fut déposé et Aybek a commencé 

frapper monnaie en son nom, mais on ne sait pas exactement, de quelle 

a"nnée date la première émission. Il est peu probable qu'elle soit antérieur 

à 6 5 2, quand Achraf Moussa cessa d'être mentionné dans la khoutba. 

Réellement, la première monnaie qui porte le nom d 'Aybek, semble 

être le dirhem en argent du Musée Britannique, frappée au Caire en 652. 

Étant donné que les monnaies d 'Aybek sont toutes d 'une très grande 

rareté, la question . pourra être résolue que si un certain nombre de 

pièces venait à être examiné. Le Musée de l'Art Arabe au Caire possède un 

trésor de dirhems provenant du Vieux Caire, se composant de nombreuses 

pièces au nom d 'Aybek, Nour el Din Aly et Beibars . .L 'étude systématjque 

de cette très importante trouvaille éclaircira sans doute la connaissance 

de la Numismatique des deux premiers p_rinces. Quant à Beibars il est 

suffisamment connu par ses nombreuses monnaies . 

Le dinar d 'Aybek que nous (lvons pu étudier est bien conservé mais 

la frappe n'est pas centrée si bien que la date et le lieu de frappe 

• 1 
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manquent "(fig. li.). La monnaie perdrait, de ce fait, son intérêt si l'étude 

du protocole et de la disposition de ses légendes, ne permettait pas 

certaines observations d'ordre politique ; l'étude de quelques autres 

pièces, soit en or soit en argent, sur les originaux et les photographies, 
fi ' b . * a con irme ces o servatrons : 

Tous les numismates orientalistes ont été a'avis jusqu'à ce jour que 

les monnaies d 'Aybek furent frappées avec des coins anciens de Saleh 

Ayoub. D'après cett; opinion le magistrat chargé de la frappe aurait 

simplement corrigé la date dans la légende circulaire et ajouté le nom 

d'Aybek «dans l'espace libre» au-dessous ~u protocole central. Toute 

l'opération est inconcevable pour des raisons te~hniques. Les dinars 

originaux de Saleh Ayoub pr~sent~nt le protocole royal en quatre lignes 

horizontales : Al Malek Al Saleh - - Nigm El Din Ayoub ben - Al Malek 

al Kamel - (en haut) Mohamed. Il n'y a pas d'espace libre sous la 

dernière ligne de la légende pour recevoir un mot additionnel (fig. 5). 
Sur les dinars d'Aybek la légende centrale fut entièrement déplacée 

vers le haut (fig. 6). A ces fins le mot «.Mohamed» de la première ligne 

a été supprimé, et le nom « Aybek»,a pu être gravé dans l'espace ainsi 

libérée à l'emplacement de la dernière ligne. Il est encore techniquement 

presque impossible qu'on ait pu effacer la date de l'inscription circulaire 

et regraver u~e date nouvelle, sans défigurer le coin. Toutes ces difficultés 

disparaissent si l'on admet la confection de coins nouveaux, gravés ?vèc · 

des légendes conçues par Aybek suivant sa politique de ménager la 

susceptibilité des partisans ayoubites . 

Le même procédé s'observe sur les dirhems d'Aybek, eux aussi frappés 

avec des coins nouveaux, portant un protocole simili-ayoubite. 

AL MALEK AL MANSOUR Noun EL Dm ALY BEN AYBEK (655-657 H.). 
I • 

' La littérature numismatique ne mentionne que deux dinars de ce 

prince, l'un dans la collection du Cabinet des Médailles à Paris, l'autre 

au Musée Britannique. Il existe un troisième exemplaire au Musée 

Arabe du Caire, mais il n'a pas encore été publié. Quant aux dirhems, 

ils sont également fort rares si l'on ne tient pas compte de la trouvaille 

du Vieux Caire encore sous étude. 
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Le catalogue du Musée de Copenhague décrit un fels (N. 1998) 
comme étant attribuable à Mansour Nour el Din · Aly. La pièce porte le 

nom d'Aly sur le droit sans aucune autre légende et un «trident» sur le 

revers. En comparant la description de cette monnaie au N. 927 du 

volume III du catalogue de Lavoix (planche VIII) on se rend compte 

qu ' il s'agit certainement d'un fels de Mansour Ala el Din Aly ben 

Achraf Chaaban, et non pas de Mansour Nour el Din Aly ben Aybek. 

Ala el Din Aly a vécu ,cent trente ans plus tard. Le «trident» parait 

plutôt répondre à une fleur de lys stylisée, emblème héraldique d'Ala 

el Din et le style de la monnaie correspond aussi à une époque tardive. 

I! faut d'onc conclure qu'on ne connaît pas de fels appartenant certai

nement à Nour el Din Aly. 

Les monnaies frappées sous Aly ben Aybek ont encore un facies dont 

le style ressemble à celui des ~missions précédentes de Chagaret el Dorr, 

Aybek, Saleh Ayoub, etc. jusqu'~ Kamel Mohamed. Mais le protocole 

ayoubite a disparu pour faii'e place à : Al Malek al Mansour - Nour 

al Din Aly ben .:_ Al Malek al Moëzz - (en haùt) Aybek. La suzeraineté 

fictive ayoubite a · définitivement disparu et nous devons considé"rer 

cette monnaie comme la première littéralement Mamelouke . 

Neuf dinars découverts il y a quelques années, ônt été étudiés en 

détail. Six exemplaires portent Alexandrie comme lieu de frappe ; le 

septième, malgré qu'il y manque le lieu d 'émission, s 'attribue avec 

certitude à Alexandrie, car la monnaie provient du même coin que les 

précédents . L'exemplaire N. 8 a été frappé au Caire, le neuvième est 

d 'originè incertaine. 

Une des monnaies est datée qe l'an 6 5 5 H. ,, une autre .de 6 5 6 H. 

et les ·autres de 657 H., ainsi toutes les années du règne de Mansour Aly 

sont représentées dans cette série. 

Le droit des deux dinars de 6 5 5 et 6 5 6 porte encore le protocole du 

dernier Khalife abbasside, Al Moustassem-B.illah qui a été mis à mort 

au début de l 'a,n 656 H. par Houlagou. Seuls les dinars de 657 ne 

portent plus qu'une formule purement religieuse, il a été donc tenu 

compte de la situation politique nouvelle créée par la mort du Khalife 

de Bagdad. 

Les légendes sont gravées en écriture naskhy, rappelant encore l'écriture 
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des monnaies de Kamel Mohammed qui a introduit le naskhy sur le 

monnayage en Égypte. 
Il existe sur les monnaies de Mansour Nour el Din Aly frappées à 

Alexandrie à part les points diacritiqm~s, des glqbules rangés horizon
talement, à l 'exergue, au nombre de • deux ou trois. Ils sont présents 
tantôt sur une face, tantôt sur l'autre, parfois même sur les deux 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

~ 
Fig. 

7, n° 1 , an 6 5 5 Droit • • • Revers ••• 

8,n°2,an656 •• . •• 

g, no 3, an 

1 o, no 4, an 

1 1' no 5, an 

12, n° 6, an 

13, n° 7, an 

14, n° 8, an 

15, n° g, an 

657 

657 •• 
657 •• 
657 ••• 
657 • • • 
657 • • • 
657 ••• 

Il semble que ces globules, comme l'a suggéré M. Jungfleisch, ont une 
certaine importance, ils représenteraient le contrôle du magistrat moné
taire ou désigneraient l'officine dans laquelle la monnaie a été issue. 

De nombreuses traces de coulage se remarquent sur les dinars de 
cette série. Elles semblent d 'origines différentes, les unes provenant de la 
production des flans par le coulage, les autres de la fabrication des coins 
par le moulage. Nous savons , que les coins musulmans ont été multipliés 
par un procédé de moulagè sur matriçe. 

Ces neuf dinars sont d'un diamètre assez constant de 2 1 mm. 5 
maxima. Leur poids varie de façon plus considérable, de 5 gr. 75 jusqu'à 
7 gr. 2 2, sans régularité app~rente permettant de les rattacher à un 

système ponderal défini. . 
Ils ont tous été frappés avec des coins différents, exceptés les numéros 4 

et 5 d'une part et les numéros 6 et 7. d'autre part, qui proviennent 
de deux paires de coins communs. Un seul dinar est de l 'officine du 
Caire, tous les autres proviennent d'Alexandrie. 

Voici leur description : 

3 

. 

4 
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MANSOUR Noun EL DIN ALY (655-657 H. ). 

DROIT. R EVllRS. 

Lieu de frappe : Cent1·e : Cent1·e: 

Date 655 H. 

Diam. 21 mm. 

Poids 7 gr. 1 o. 

Coin A. 

Fig. 7. 

Alexandrie 
656 H. 
~~mm. 

6 gr. 36. 
Coin B. 
Fig. 8. 

Le Caire 

22 mm. 5o. 

5 gr. 80 . 

Coin C . . 

Fig. g. 

Alexandrie 
657 H.· 
~2 mm. 

6 gr. 36. 
Coin D. 

Fig. to. 

il. ':Il 

~I 
...\..-" ..l?I .J:I .\li ~ 

J.:;.,. _,li ·P. I .\li 1 

• • • 
Légende marginale ; 

• . • . ._,, J';, f..>-JI (J';o .. JI .\Ïl l ("'! 

~ i.:-_, .:t.:...,Ji--' ~ ••• 

Centu : comme n" 1 • 

• • 
Légend< miwginale : 

~.)...\,;..c..~ .J\.:.:..Jl l..i.to '-,'p;, ..... ("..) 

~ \;--' ~-' .;,..., ;_,;_ 

Centre : 

• J:ll 
.\Ïll ':Il .JI ':i 

""l J _,_.) .J.7 
1.5.J.+l~ 'I)....) 

0'.,)-' 

Légende marginale : 

.. 

.Jl:.:..01 l..iA> ..,,pi>~ JI 0~ Jl .\Ïll r 
~ 1;-_, ~-' c (:..- o ./'w~ 

Cent1·e : comme n" 3. 
Légende marginale: comme le n" 3. 

mais : ~.J..W::,~ 

.Jya..:.ll .!till 

J . J-" J...Jl .)j 

_;-11 .!\Hl 

• • • 
Légende mm·gùwle : 

'I)....) .\Ïll J _,-.J .J.7 .\Ïll ':Il .JI ':i 
4l$", ~ .• 

Centre : comme n" 1. 

Légende marginale : 

mission prophétique. 

Centre : comme n" 1. 

Légende marginale : 

J:ll .••. .J.J 4i!l ':Il .Jl ':i 
4.l( l.)'_..Jl J-" 0 _,+l:>J 

Centre : comme n" 1. 

• • 
Légende marginale : 

mission prophétique. 
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N' 

5 

6 

8 

g 

Lieu? 

657 H. 
22 mm. 

6 gr. 33. 
Coin D. 
Fig. 11. 

Alexandrie 
657 H. 
22 mm. 

6gr.96. 
Coin E. 

'_ Fig. 12. 

Alexandrie 
657 B. 

21 mm. 5o. 
5 gr. 75. 
Coin E. 

Fig. 13. 

Alexandrie 
657 H. 

22 mm. 5o. 
6 gr. 25. 
Coin F. 
Fig 14. 

Alexandrie 
657 H. 

22 mm. 5o. 
7 gr. 22. 

Coin G. 

Fig. 15. 

BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 
\ 

DHOIT. 

Cçntre : comme n' 3. 

Légende marginale : 

t: d.;..., Lr" JI -Uil r~! 
~1;..._, ~-' 

Centre : comme n' 3. 

Légende mai·ginale : 

Ü-A y .J';, ~ jl 0;?-JI ..:\il r~I 
ë o.:.- ~ .J-1.:..C~ )_;,,_.JI 

~ \;--' ~.,,,.;--' 

Centre : comme n' 3. 

RE V Il B S. 

Centre : comme n' 1. 

• • 
Légende margùiale : 

. J _,-.J ...\1- ..:\il ':il .JI ':.' 

"'15 0'. ~ 

Centre : comme n' t. 

• • • 
• ; ... ..:\il J _,-.) J..r ..:\il ':il .JI ':.' 

"'15 0'. ..Jl J>- 0 J.b~ . 

Centre : comme n' 1. 

• • • 
Légende ma1·gùwl~ : Légende mai·giiwle : 

~.JJ...:._C,~ );,,_..Jl lj"', YJ";,,. • • • • . •• .• -sJ..J~ ._\-) ..:\il J ,J-.J ••• .• 

. y ~.,,,.;--' ë o_;,_ 

Centi·e : comme n° 3. 

Légende marginale: 

~;..., "'!,.JJ...;.s:.:~ )~..Jl \j-A y~ 

Centre : comme 11° 3. 

Légende marginale : 

ILJ y~ f'.""' JI 0;?-JI ..:\il î'~! 
ë- o_;,_ <I> • .)J...:..C.~ .) l..;.,_ -Ill 

Centre : comme n° 1. 

• • • 
Légende_ marginale : 

mission prophétique. 

Centre : comme 11° 1. . -· . 
Légende 11w1·ginale : 

mission propliéLique. 
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· Tableau des coins. 

MANSOUR NouR EL DIN An : ses neuf dinars. ont été frappés dans sept 
paires de coms différents : 

Coin A 1 exempl. Coin E 2 exempl. 
)) B 1 )) )) F 1 >) 

. )) c 1 )) )) G 1 )) 

)) D 2 >) 

MANSO UR AL y. 

NUMÉLlO COIN POIDS Gll . DIAMÈTRE MM. LIEU DE FRAPPE 

1 A- 7' 10 21 ? 

2 B 6,36 22 Alexandrie 

3 c 5,8o 
1 

~2,5 Le Caire 
!1 D 6,36 22 Alexandrie 
5 D 6 ,33 22 )) 

ô E 6 ,911 22 )) 

7 E 5,75 21'5 
' )) 

8 F 6,25 22,5 ' )) 

!) G 7,22 2!2, 5 )) 

_AL MALEK H MuzAFFAR SEIF ALDIN Kourouz (fin 657-fi~ 658 H.). 

Les monnaies de Koutouz sont aussi rares que celles de son prédécesseur 
Mansour Aly. Koutouz assuma le pouvoir un mois avant la fin de 657 H. 
pour être assassiné moins d'un an plus tard. 

On ne connaissait de lui ·jusqu'à ce jour que deux monnaies en or, 
conservées l'une au British Museum, l'autre au Cabinet des Médailles 
de la Bibliothèque Nationale à Paris. Celle du Musée Britannique porte 
la date de 6 5 8 H., le lieu de frappe manque. L'exemplaire de Paris 
a été frappé à Alexandrie mais la légende périphérique portant la date 
manque. 

! 
( 

1 
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Petraszefski. en 1843 a publié deux dirhems en argent qu ' il a attribués 

a Koutouz . Les deux monnaies ne sont pas bien conservées, la date manque 

et tandïs qu'une porte le lieu de frappe Kahira, l'autre n'en a pas. 

Le déchiffre~ent de Petraszefski est comme suit : · 

1 • Al Sultan Muzaffar Seif .. .'eddin . . . 

2. Al Sultan al Malek Muzaffar· Seif ... Kutuz ( ?) 

Nous savons à présent, grâce au protocole de toutes les monnaies 

connues de ce Roi, que Koutouz n'a jamais assumé le titre d~ Sultan, 

il y figure comme Malek seulement . Il est peu probable que les deux 

dirhem.s de Petraszefski puissent être attribués à ce souverain, donc 

la lecture du nom de Kufüz semble inexacte. Malheureusement les deux 

pièces, ne sont pas rep~oduites dans le catalogue. Leur attribution à un 

Roi Mamelouk Bahrite plus récent, à Al Muzaffar Seif al Dounya oual 

Diu Haggi ben Naser Mohamed, qui régna en 747 H., est beaucoup 

plus vraisemblable et les fragments de formules religieuses du droit 

. correspondent mieux à celles en usage à cette dernière époque. Il est 

possible que le dirhem n° 4 7 2, vol. IV du catalogu.e du M~sée Bri:annique 

appartienne également au règne de Muzaffar Se1f el Dm Hagg1 et non 

p'as à .celui de Koutouz. 

Jusqu'à ce jour, il n'a donc pas été publié de dirhem dont l'émission 

par Koutouz soit absolument certaine. . . , , , 
A part les deux dinars ment~onnés ci-dessus, un trolSleme a ete offert 

à la vente dans le .commerce des antiquités au Caire, il y a quelques 

an~ées, mais à présent on ne peut savoir ce qu'il est devenu. Ce matériel 

restreint et en partie mal conservé est tout ce que l'on connait actuellement 

du monnayage de Koutouz. 
Vu la rareté de ces monnaies, il est intéressant d'étudier une série 

. de vingt-quatre dinars fig. 1 6-3 8; qui a pparamment ont été trouvés 

ensemble, ils font partie d'un lot comprenant aussi des pièces de Nour 

el Diu Aly et de Beibars. 
Ces monnaies ont été frappées partie par l'officine du Caire, partie 

par celle d'Alexandrie. Sur sept dinars, le lieu de frappe est Al Kahira, 

sur huit autres Alexandrie . Sept dinars auxquels le lieu de frappe manque, 
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ont quand même été émis .au Caire, car ils sont issus de certains coins 

qui se trouvent être les mêmes que ceux dont proviennent les dinars 

portant le nom du Caire. Par exemple les monnaies n°s 11 et 1 21 frappéès 

au Caire proviennent du coin «E». Les pièces n°s 9, 10, 13 et 14 
auxquelles m'anque le lieu de frappe, ont été elles aussi confectionnées 

avec ce même coin « E ». Elles ont été donc frappées au Caire sans aucun 

doute. Le coin « 1-I» a fourni deux exemplaires frappés au Caire ( n°s 1 7 

Bt 2 1) et trois autres sans lieu .de frappe mais qui proviennent eux aussi 

du Caire (n°s 18, 19 et 20). 
Koutouz assuma le pouvoi~ au dernier mois de l'an 657 H., ce qui 

ne laissait pas assez de temps pour émettre avant la fin de cette anné_e. 

D'autre part son règne se te~mina avéJ.nt la fin de 658, ce qui fait que 

toutes ses monnaies portent une seule date, celle de l'an 658 H. 

Sur les monnaies ayoubites, la filiation est toujours une partie impor

tante du protocole et les Mamelouks ont adoptée ce mode de prouver 

leur légitimité. Koutouz est ' à notre connaissance, le seul Souverain 

Mamelouk qui se soit senti dans une situation suffisamment solide pour 

n'avoir pas besoin de se réclamèr de ses ancêtres. Mais il ne mentionne 

même pas ses rélations avec la Maison ayoubite (or il fut l'esclave de 

Saleh Ayoub) que d'autres Rois du début de l'ère Mamelouke donnaient 
comme qualification. 

Chagaret el Dorr se dit Servante de Saleh Ayoub, Servante du Khalife 

.al Moustassem-billah, Reine des Musulmans et Mère du.Prince Héritier, 

d'ailleurs à cette époque déjà mort. 

Aybek tout d'abord émet au nom de son co-régent de pure descendance 

ayoubite, Achraf Moussa, sans mentionner son propre nom. Quand son 

pouvoir est consolidé ( 6 5 2), il frappe quand même une monnaie simili

ayoubite sur laquelle il figure sans titres royaux, comme s'il était investi 

du pouvoir par Saleh Ayoub, son ancien maître, mort depuis 647 . 

Mansour Aly est le premier a abandonner toute allusion à la dynastie 

ayoubite, il fonde son pouvoir sur l'héritage de son père Aybek. Nous 

devons donc considérer sa monnaie com~e la première littéralement 

mamelouke. 

Koutouz, le vainqueur des Mongols se sent tellement puissant qu'il 

n'a plus besoin de légitimation et il inscrit son protocole royal sans 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXXII. 
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filiation : Al Malek al Mouzaffar Seif el Dou~ia oual Din Koutouz~ Il 

f)st à notèr qu'il se borne à s'intituler «Male~». Jadis ce titre avait été 

concédé à quelques vizirs émine:r;its par les derniers Imams fatimites 

et par conséquent il coll2-portait un certain sens de dépendance. Aussi 

Beibars le premier ajouta-t-il à so~ protocole comme expression de 

souveraineté absolue : al-Sultan. 
Quant aux inscriptions sur les monnaies de Koutouz, elles ressemblent 

à celles de l\fa!1sour Aly et même à celles ·des derniers Ayoubides : 

Ce qui distingue les dinars de Koutouz a~ premier coup d' œil de tous 

les autres dinars de son époque, ce sont cinq globules assez gros, 

rangés en ligne horizontale au-dessus de la légende centrale du revers. 

Le globule du milieu se trouve à µn millimètre plus haut que les 

autres et, peut toucher le double cercle qui sépare le champ de la 

périphérie. 
Depuis Saleh Ayoub des points ou globules ont apparu sur les dinars, 

mais sporadiquement, une fois en .haut, d'autres fois en bas de la légende, 

sur le droit ou sur le revers, tantôt sur un côté·, tantôt sur les deux, et 

leur nombre était autant sujet à des variations, qÙe leur emplacement, 

il allait de un jusqu'à trois. Ces globules nous l'avons vu devaient cor

respondre à quelques indications relatives à la frappe, à l 'hôtel monétaire, 

à la série de l'émission ou au fonctionnaire responsable. Sur les dinars 

de Koutouz, les cinq globules sont invariables sur le haut du revers 

qu'il s'agisse des frappes d'Alexandrie ou de celles du Caire. Il est . 

donc fort probable qu'il s 'agit d'un signe distinctif"propre à la totalité 
1 

du monnayage de Koutouz. 
Il n'y a aucun ornement sur les dinars de Koutouz, les seuls signes 

sont trois v imitant des accents circonflexes renversés, deux plus grands 

au-dessus les mots « seif» et « dounia » de la deuxième ligne ~t un plus 

petit au-dessus « din » de la dernière ligne du re~ers. 
Les exemplaires provenant d'Alexandrie ont été frappés sur un flan 

plus large ce qui a permis une conservation plus parfaite de la légende 

circulaire. Le _flan de ceux frappés au Caire est plus épais mais plus 

petit de diamètre, la légende marginale se ressent par conséquent de 

l'exiguïté et manque souvent en partie ou en totalité. Comme mentionné 

plus haut, il est quand même rossible d'identifier leur lieu de frappe 
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grâce aux signes distinctifs provenant des coins communs à plusieurs 
monnaies de notre série. 

La frappe est d 'une exécution assez négligée, il y a souvent tréflage 

et l'exemplaire n° 2 â montre même plusieurs frappes consécutives de 

façon que non seulement le coin est impossible à identifier. mais qu'il _ 

est difficile de déchiffrer c~ qui reste des légendes. 

Le revers du n° 6 porte une crête linéaire en forme de Y qùi traverse 

toute l'étendue de la monnaie, le coin s'étant fendu au cours de l'opé

rat,ion de la frappe. Les trois fragments du coin ainsi cassé ne sont pas 

tout à fait séparés les uns des autres sur le moment et probablement 

l'accident n'ayant pas été remarqué, la frappe continua avec le coin 

fendu. Le n° 7 en est le témoin, car, produit par le même coin, il porte 

la même crête que le -n° 6 mais uri peu plus épaisse, la fente allait en 
' . s aggravant. 

La série étudiée montre cle nombreuses traces cle moulage provenant 

cle la fabrication tantôt des cbins, tantôt des · flans. En fait, c'est l'étude 

à un aggrandissement assez fort de ce lot qui a permis cl' établir que les 

Musulmans ·du Moyen Âge n 'ont pas fabriqué tous leurs coins monétaires 

par la gravure seule. Pour subvenir aux besoins cl 'une fabrication abon

dante ils multipliaient les coins gravés par le procédé du moulage, 

procédé facile qui permettait cle se dispenser cle l'emploi de graveurs 

nombreux. Question, qui a été déjà publiée dans le tome XXXI du 
Bulletin de l'Institut d'Égypte. 

Les vingt~quatre dinars cle Koutouz ont été frappés avec neuf paires 

de coins différents dont quatre pour Alexandrie et cinq pour le Caire. 

Malgré le diamètre légèrement plus grand des pièces d'Alexandrie , 

celles clu Caire semblent en général être un peu plus lourdes sans 

qu ' il soit possible de déterminer aucun ordre dans les poids qui varient 

de façon tout à fait irrégulière; à part les n°• 9 et 12 il n 'y a pas deux 
pièces de poids identiques. 

Description des monnaies : 

t6. 
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• 
AL MouzAF~A B SmF EL Dm Kou1ouz ( 6 5 8 H. ). 

Alexandrie 

658 H. 

Diam. 23 mm. 

Poids 5 gr. 80. 

Coin A. 

Fig. 16. 

Alexandrie 

658 H. 
Diam. 23 mm. 

Poids 5 gr. 113. 

Coin A. 

Fig. 17. 

Alexandrie 

Date 11. 
n mm. 5o. 

5 gr. 11. 

Coin A. 

Fig. 18. 

Alexandrie 

Date 11. 
23 mm. 

6 gr. h8. 
Coin B. 

Fig. 19. 

Centre : 

DBOIT. 

J:Ll 

~l ':Jl ..Jl ':J 

.\\il J .J~.J .;; 
i..5..\J~ .J~) 

Légende mnrginnle : 

1..i._.., Y..r;,, (..""JI if JI ~l r 
..;\_i <(;~ <1: .)..L:...C~ .)l,..ùl 

"'· \;-J J....?--' 

Centre : comme n° 1. 

Légende mnrgi11ale : 

0 \t -.;~ <\' .)..1.:...C~ ):.. • .) 

4: \;~-' J....?-.J 

Centre : comme n° 1. 

Légende 1na1·gùiale : 

l..LA> Y.rë (.."" jl if jl ~\ (-.! 

• • • • • • <\:...... <\:.J-'.:...C..~ ):.._..ù1 . 

Ce11ti·e : comme n° t. 

Légende mai·ginale : 

r."" )\ 0? JI ~l î'~i 

·"'.J..1:..Ci _;t;,.IJI . . . 

REVE,RS. 

Centi·e : 

••••• 

V V 

Légende mai·ginale : 

mission . prophétique. 

Centre : comme 11° 1. 1 

Légende mai·ginale : 

Centre : è'omme n° 1. 

Légende marginale : 

mission propliélique. 

Centre : comme n° 1. 

Légende marginale : 

.J,...) ~l Jr.J J7 ~l ':J\ .JI ':J 

. J:i...l 0'..)-' i..5..\J~ 

...is 0:.) 

• I> 

5 

6 

7 

8 
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A lexandric 

Da le 11. 
21 mm. 

11 gr. 63. 
Coin B. 
!fig. ~o . 

Alrxandrie 

(]58 H. 

23 mm. 5o. 

7 gr. 16. 

Coin C. 

Fig. 21. . 

Alexandrie 

658. 

23 mm. 

11 ur. 71. 

Coin G. 

Fig. ~~. 

Alexandrie 

658 H. 
~3 mm. 5o. 

7 gr. og . 
Coin D. 

' !fig. 23. 

Dl\OIT. BEVEHS: 

Centre : comme n° 1. -Centre : comme n' 1. 

Légende mcirginnle : Légende mm·ginale : 

.. ..... <\:.J..1;_('_:,~ );,,_..JI l..i.A>....... .. .... .\\il Jr.J ..17 ......... ':J 

•IS" 0'. ..ùl j>' 0 _;•~] 

Centre : comme n° 1. Centre : comme n° 1. 

Légende 11ia1·ginale : Légende mai·gùwle : 

4:.J..1;.C~ _;t;,..ùl ••.••••• ~l (~! 

4: \;~-' .:.J;-ii"'-' 0 ~ ,;~ 

N B: ligne filiforme en relief, formant 
un '' y,, lraversànl toute la monnaie; pro

''Ïenl de la fracture accideulelle du coin 

durant la frappe . 

Centre : comme n° 1. 

Légende ma1·ginale : formule de la 

frappe complète, comme 11° 1. 

N H : Lrace de fraclure du coin identique 

au 11 ° 6, mais la ligne est un peu plus 

épaisse, car la fenle s'est éJ~rgie par les 

traumatismes de frappes_ consécutives . 

Centn : comme n° 1. 

Légende marginale : 

mission propliélique. 

Centre : comme n° 1. 

Légenile marginale : 

m1ss1011 propliétiquc. 

Centrn : comme n' 1. 
( 

Légende marginale : 

mission prophétique. 

~ -------- --------------

g Cairo 

Dale t1. 
21 mm. 5. 

6 gr. 
Coin E. 

Fig. ~4 . 

Centre : comme n' 1. Centn : comme n° 1. 

Légende margùwle : Légende marginale : 

• ...... ~I Jr.J ..17 .i'.ill ':JI ..Jl ':J 
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10 

11 

--

12 

--

13 ' 

--.. : 
14 

Cairo 
Dale &. 

~1 mm. 5o. 
5 gr. ~5. 
Coin E. 

Fig. 25. 

Cairo 
658 H. 
2 1 mm. 

7 gr. 1 /1. 

Coin E. 

Fig. 26. 

Cairo 
658 H. 

20 mm. 5o. 
6 gr. 

Coin E. 

Fig. ~7 · 

Cairo 

Date &. 
20 mm. 5o. 

5 gr. !19. 

Coin E. 

Fig. 28. 

Cairo 
Dale &. 
20 mm . 

7 gr, 49. 
Coin E. 

Fig. 29. 
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DROIT. REVERS. 

Centre : comme 11° i. • Centre : comme n" 1. 

Légende mai·ginctle : Légende 11ia1·gi1iale : 

mission prophétique ( lrès effacée). 

Centi·e : comme n° 1. Centre : comme 11° i. 

Légende marginale : Légende marginale : 

....... .Jùl;(.:....;;_,,:,\.;;JL);.,.)· . ..... ~I J_,~J ..;.7 ~I 'JI\ 

Centre : comme 11° 1. 

Lrigende mcwginale : 

.:.t:~K-.J ù~ ... .:.... ;; _;A\.;;]~ J •• .••• 

"~~.J 

Centre : comme n" 1. 

Légende mai·ginale : 

li.., y~ (..,,._JI ùK-_) 

.);.,_.;JI 

Centre : comme n° 1. 

Légende marginale : 

lL y~ r."" jl 0 ? Jl ..... . 
• .).:.._.;Jl 

. . • . ù'.~.J -.s-41~ .J.-) 

Centre : comme 11° 1. 

Légende marginale : 

Centre : comme n" 1. 

T..égende marginale : 

manque. 

Cent1·e : comme n° t. 

Légencle marginale : 

15 

16 

17 

18 
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Cairo 
Dale &. 

21 mm. 5o , 

5 gr. 98. 
Coin F. 

Fig. 3o. 

Lieu&. 
Dale 65 .... 
~2 mm. 

7 gr. 76. 
Coin G, 
Fig. 31. 

Caire 

658 H. 

9.1 mm. 

(j !)T• 71. 

Coin H. 

Fig. 32. 

Caire 

Date &. 

21 mm. 

5 gr. 85. 

Coin H. 

Fig. 33. 

D l\OIT. li EVE R S. 

Cent1·e : comme n° 1. Centi·e : comme n ° 1 • 

Légende marginale : Légende marginale : 

Centre : comme n° t . Centre : co'mrne n" 1. 

Légende marginale : Légende marginale : 

. ù? JI ~I r~! ù'.~.J... . J.1- ~I ':JI .JI 'JI 

":\.:~ .J .:.t:~f;. .J . ._;.J... I 

Ce11t1·e : 

~I ':JI 

~1 J_,..,J J.r 

LSJ.+l~ .,L..,) 

Légende mai·ginale : 

Centre : con\ me 11° 1. 

Légende mcwginale : 

Centre : 

• • • • • 

V V 

Lrfgentle marginale : 

Centre : 

.~1 'Jll .Jl 'JI 

• • • • • 
j12ll dlll 

~.;Jl ~~-

Légende marginale : 
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19 

20 

21 

22 

23 

Caire 
Date 9'. 

!IO mm. 
9 gr. 38. 
Coin H. 
Fig. 34. 

Caire 
Date 9'. 

!IO mm. 
5 gr. 34. 
Coin H. 
Fig. 35. 

Caire 
658 I-I. 

19 mm. 5. 
5 gr. 24. 
Coin H. 
Fig. 36. 

Caire 
658 H. 

21 mm. 5o. 
5 gr. !14. 

Coin 1. 
Fig. 37. 

Cairo 

658 H. 

!Ill mm. 

5 gr. 3o. 

Coin I. 

Fig. 38. 

Lieu ? 
658 H. 

!Ill mm. 5o. 
8 gr. 10. 

Coin? 
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DROIT. 

Centi·e : comme n° 1. 

Bo1·d : manque. 

Centre : comme. n° 1. 

Légende mai·ginale : 

Centre : comme n° 1. 

légende mai·ginale : 

...... ot; ~;... ;;_;..,,w~ y. 

Centre : comme n° i. 

Légende mai·ginale : 

Centre : comme n• 1. 

Légende 11111rginale : 

;; _;A> W • • .J\:.,J.JI l.iA> 

• .:;;..:~ .J 0\f ...:.... 

REVEHS. 

Centre : comme n° 1 . 

Légende mai·ginale : 

• ..... LS..1.J~ .j. ... ) .\ÜI J .J ... .J • •••. 

Centre : comme n° 1. 

Légende mai·ginale : 

Centre : comme n° 1. 

Légende marginale : 

Centre : comme n• 1. 

Légende 11rnrginale : 

•• •. ._;d...i a..:i • . • . ~I ~I ~ 

"-l< a.-1!1 ~ • 

Centre : 
••••• 
jhll dill 

\:;.\JI '-",~ ... 

.J 0'..:l .J 
Légqiule marginale : 

._;}.. I LY..-lll.J LS..l.J~ .j. ... ) • 

Centre : comme n° 1. Centre : comme n° 1. 

Légende mai·ginale : Légende 1na1·ginale : 

N 13 : frappe redouhlée, difficile il déchiffrer. 

i 
:( 
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Tableau des coins. 

MouzAFFAR SEIF EL DIN Kourouz. 
neuf paires de coins . 

Vingt-quatre dinars frappés avec 

Coin A 3 exempl. Coin E 6 exempl . Coin I 2 exempl. 
B 2 F. 1 ? 1 
c 2 G 1 
D 1 H 5 

Kourouz. 

NUMÉRO COIN 
POIDS DIAMÈTRE 

NUMÉHO COIN 
POIDS DIAMÈTRE 

GR. i\IM. GH. MM. 

' -. 
ALEXANDRIE 

1 A 5,8o !13 5 B 4 ,63 !Il 

2 A 5 '43 !13 6 c 7 ' 14 !13 ,5 
3 A 5, 11 li l ,5 7 c 4,71 !13 
4 B 6 '4 8 23 8 D 7 , 09 23,5 

1 LE CA l RE 

9 E 6,oo !J 1'5 17 H 6,71 lit 

10 E 5 '!15 lit '5 18 H 5,85 li 1 

1t E 7' 14 li l 19 H g ,38 20 

' 12 E 6',oo 20 , 5 20 H 5 , 34 !10 
13 E 5 '49 20,5 21 H 5 ,24 19,5 
14 E 7,/ig !10 22 1 6,52 li 1'5 
15 F 5,98 !Il ' 5 23 I 5 ,3o !1'2 

Lieu de 
16 G 7 , 76 22 24 frappe ~ 8' 110 !12 '5 
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APERÇU GÉNÉRAL. 

Grâce à cette collection de photo~ra phi es il est possible. d'étudier 

en détail une série de monnaies rares du début de l•ère Mamelouke 

bahrite, matériel qui a considérablement aygmenté nos connaissances 

qui 'étaient jusqu'à présent tout à fait insuffisantes, quant à la numis

matique de cette époque de transition . . 

Au point de vue historique, les résultats de nos recherches confirment 

l ' opin~on que les historiens moderi'i.es se sont formés sur les débuts de 

la première période Mamelouke . Les Mamelouks se seraient présentés 

tout d'abord comme les lieutenants généraux de la Maison ayoubite 

(Wrnr dans Hanotaux : Histoire de la Nation Égyptienne,, vol. IV). Nous 

voyons que Chagaret el Dorr ne figure pas à titre personnel sur sa monnaie, 

mais seulement comme femme de Saleh Ayoub récemment mort et mère 

du prince héritier, d.'ailleurs à cette époque également décédé. Aybek 

commence à frapper monnaie au nom de son co-régent, le Prince ayoubite 

Achraf Moussa sans mentionner le ·siên ! Quand il se sent suffisamment 

consolidé au pouvoir, il émet en son nom qu'il ajoute aprè's le protocole 

ayoubite de Saleh Ayoub défunt, comme s'il était son . subordonné. 

Mais la tendance d'émancipation existe et c'est le fils d 'Aybek, Mansour 

Nour el Din Aly qui, s'appuyant sur le grand prestige acqi:is par son . 

père abandonne toute allusion à la Dynastie ayoubite. Nous devons donc 

considérer sa monnaie comme la première monnaie littéralemen.t , 

Ma.melouke. Koutouz, à la suite de ses victoires se sent tellement puissant 

qu'il va ·encore plus loin et inscrit son protocole royal sans filiation, se 

contentant du titre de « Malek». Ce titre comporte un certain sens de 

dépendance ; aussi Beibars le premier ajouta-t-il à son protocole le 

titre de Sultan , à cette époque considéré comme l'expression de la 

souveraineté absolue. Tous les Rois Mamelouks le porteront par la suite 

et cela jusqu'à la chute du pouvoir Mamelouk en Égypte. · 

Une autre question qui mérite de retenir notre attention est celle 

des poids des monnaies sous les Mamelouks. Déjà .sous les Ayoubite.s 

depuis le règne de Aziz Osman, le poids des dinars commence à varier 
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d'une manière considérable et sans aucu.q.e règle apparente. En con-

. sultant le catalogue de Lavoix, on constate que les quatre dinars de 

Aziz Osman ont quatre poids différents, allant de 3 gr. 38 jqsqu'à 

5 gr. 80. Adel y figure avec dix dinars , dont les poids oscillent entre 

3 gr~ 70 et 6 gr. 75. Les dinars de Kaipel, au nombre de huit, pèsent 

de 4 gr. 64 jusqu'à 6 gr. 77. 

Les neuf dinars de Mansour Aly pèsent de 5 gr. 7 5 jusqu 'à 7 gr. 2 2 

et les vingt quatre monnaies de Koutouz varient entre 4 gr. 6 3 et 7 gr. 49. 
On serait donc porté à conclure que les Ayoubites et plus encore les 

Mamel~uks avaient complètement abandonné toute- métrologie. ·Ils 

auraient laissé l'établissement des poids aux soins du public, leur garantie 

se ho.ruant au titre de l'or. Il ne faudrait cependant pas croire que 

l'État avait cessé de s'intéresèer à une des exigences les plus importantes 

de la vie économique, à la sauvegarde de l'intégrité des poids et mesures: 

Il est absoluwent certain que soit sous les Ayoubites, soit sous les 

Mamelouks un système pondéral très exact existait et que le gouverne

ment a continué à exercer un contrôle strict sur les poids et les mesures. 

Des poids en verre et des poids monétaire·s en verre en témoignent, 

répondant à un système métrologique spécial de façon très 'précise. 

M. Marcel Jungfleisch .qui en a entrepris l'étude approfondie a pu 

établir les lois auxquelles ils répondent. 

A part les poids, il existe aussi de très nombreux dirhems, monnaies 

en argent qui à une époque très avancée de l 'ère Mamelouke bahrite, 

quand les dinars avaient déjà des poids des plus variables, correspondaient 

encore assez exactement au poids de leur nom : à un dirhem. Il est 

par conséquent clair, que les autorités: d'un ' côté garantissaient et la 

qualité ~u métal et le poids légal de la monnaie en argent, d 'autre part 

se contentaient pour quelque raison qui nous ·échappe encore, de garantir 

la finesse de l 'or de la monnaie sans lui donner un poids fixe corres

pondant à l'unité du système pondéral ou à ses fractions. 

.. 
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, · 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

Fig. i. - Chagaret el Dorr. Observation orig. 
Fig. ~. - Achraf Abou'! Fath J.\foussa, Le Cair , 649 H. - Publié dans le tome XXXl 

1 du Bull. de l'Institut d' Jfgypte. 
Fig. 3 .. - Achraf Ahou'l Falh Moussa, Le Caire', 650 H. -- Publié comme le précédent. 
Fig-. 4. - Saleh Ayoub, tiré de: l1istory of Egypt, The Middle Ages, by St. Lane-Poole. 
Fig. 5. - Aybek, Observation orig. 
Fig. 6. - Aybek, tiré de : Histor,lj of Egypt, The Middle Ages , hy St. Lane Poole. 
Fig. 7 et 8. - Mansour Nour el Din Aly. Avec protocole du Khalife de Baghdad .au droit. 

Observations orig. " 
Fig. g à 15. - Mansour Aly, Avec formule religieuse au droit. Observations ori(j. 
Fig.' 16 à '38. - Koutouz. Observations orig. 
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UN FAUX D'~~POQUE 

DJNAR FOURRÉ DE BARSBAY, 

SULTAN MAMELOUK D1GYPTE 
PAR 

. PAUL BALOG. 

Nous connaissons ,plusieurs espèces de monnaies fausses. Les unes 

sont des imi~ations modernes de monnaies antiques qui ont pour but 

de tromper les amateurs de médailles enclins à payer des .prix fabuleux 

pour les pièces rares. Les autres so,nt des contrefaçons des e~pèces en 
cours confectionnées par de faux-monnayeurs pour être mises en circu

lation au détriment du public. C'est une de ces . dernières qui nous 

intéresse. 

On connait des monnaies Romaines d'émission régulière mais qui 
en somme étaient des fraudes gouvernementales : monnaies «fourrées» 

· qui se composent d 'un noyau de métal vulgaire et .d'une coliche extéri~ure 
d'argent. Ces fraudes ont été faites dans l'intention de les faire circuler 

pour la valeur de pièces d'argent fin et d~ faire ainsi ,gagner au Trésor 

des sommes considérables résultant de la différence en métal précieux. 

De pareilles monnaies fourrées nous sont également parvenues d'Athènes, 

mais ,selon la description de M. Jungfleisch concernant la trouvaille de . 

Pithom, les tetradrachmes Athéniens fourrés étaient en partie officielles , 

en partie au contraire fabriqués par de faux-monnayeurs. 
Les gouvernements Musulmans ont toujours prêté une grande im

portance à l ' intégrité de leurs émissions monétaires et il est exceptionnel 

de constater à certaines époques économïquement troublé~s l'altération de 

• 1 

/ 
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la monnaie. D'autre part aucun gouvernement Musulman n'a eu recours 

à cet expédient des monnaies fourrées pour parer à ses difficultés finan

cières. Il est donc fort probable que la pièce présentée provient . de 

l'industrie coup~blé de faux-monnayeurs. 

Elle imite un dinar frappé au ~aire, au nom de Barsbay, Sultan 

Mamelouk bourgite. Son aspect ex~érieur le ferait croire authentique, 

l'impres~ion est assez bien conservée, il est apparemment en o~. Rien 

ne permettrait donc de supposer une supercherie si un segment du 

bmd ne s'était pas fracturé, en découvrant ainsi le noyau de cuivre 

fortement oxydé. Le noyau est entièrement recouvert par une pellicule 

d'or d'une épaisseur assez réduite (à peu près 1/ 1o 0 de mm.). L'examen 

à la loupe ne montre aucune jointure de la feuille d'or qui est parfaitement 

soudée. Quelques déchirures minuscules sont dues à des traumatismes 

ultérieurs. Il semble probable qué la monnaie_ ait été confectionnée · 

après l'application· de l'épiderme en ·or, par la frappe à chaud . 

Nous sommes donc en présence d'une fausse-monnaie éontemporaine 

au règne de Barsbay, fabriquée ·par un procédé technique perfectionné, 

document certainement intéressant par sa rareté et la présumée technique 

employée. 

.. 

UN QUART DE DINAR 
DU 

SULTAN NASER MOnAMED BEN QALAOUN 
PAR 

PAUL BALOG. 

Les monnaies de ce Sultan sont assez alJondantes, même celles en or, 

mais les quarts de dinars semblent faire exception car c'est le premier -

exemplaire rencontré. Il n'en est pas mentionné dans la littérature nu
mismatique . 

L'intérêt de cette monnaie réside dans son poids qui correspond plus 

ou moins exactement au poids légal. Il pèse 1 gr. 1 8, et répond donc 

assez bien aux exigences du commerce de l'époque. Il est à noter que 

sous les Mamelouks les dinars ne répondaient plus aux lojs de la métro

logie musulmane et nous pouvons supposer que la légende gouyernemen:.. 

tale ne garantissait plus le pàids de la monnaie mais seulement le degré 

' .. 

. ' 
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de finesse du métal. La vérification de son poids était laissée aux soms 

du public . 

Mais ceci ne veut point dire que les gouvt;)rnements Mamelouks ne 

possédaient plus de système métrologique! Au contraire, ce dernier 
non seulement existait mais était t; ès exact, comme -l'a pu démontrer 

M. Jungfleisch par les poids en verre. D'autre part, les dirhems en àrgent 
restent, au moins durant la période bahrite, sauf de légères variations 

èonformes aux poids théoriques. Et finalement voici un quart de dinar,. 

qui par son poids confirme lui aussi la persistance d'un systèrµe métro
logique défini. 

' 
1 . • • 

' 

.. 

NOTATIONS CONVENTIONNELLES 

SE ··RENCONTRANT 

SUR CERTAINS POJDS ARABES EN VERRE (1.) 

PAR 

M. JUNGFLEISCH. 

Il existe une curieuse série de poids arabes e.n verre où se trouve en 

général imprimé un nom propre (souvent sans patronyme) mais qui 

parfois aussi sont anonymes. D'habitude, ces poids portent la mention 

« fels » ~ ou « poids de fels .» l)").; J\;! .. (ou .sJ;), accompagnée d'un , 
signe cursif tout à fait inattèndu, signe quelquefois précédé ou suivi du 

mot «carroubeh » ~_,_;.. qui semble exprimer une valeur arithmétique. 
Presque tous les traités consacrés aux poids arabes en verre, décrivent 

quelques exemplaires appartenant à cette série; ils y sont classés d'après . 
le nombre de carroubeh constaté par les pesées des auteurs, lesquels les 

attribuent à des époques variées. Quelquefois, une hypothèse hâtive 
a été hasardée à leur égard mais seul Casanova s'est vraiment attaqué au 

problème constitué par ces signes ( « Dénéraux en verre», ex. Mélanges 
Schlumberger, 1924) sans d'ailleurs le résoudre complètement. Il avait 
en effet conclu que la variété la' plus commune, l'une de celles au nom de . 

Salama .i...l .... ·était un poids de fels de 3 o carroubeh - celà, sa balance 
le lui avait démontré sans doute possible - et que le signe en ql,lestion 

,(.) signifiait donc probablement 3 o, ce qui est en soi-même exact. 
Malgré celà le problème n'était pas résolu dans son ess,!3nce puisque le 
signe restait indéchiffré. Il est évident que Casanova lui-même n'était 

( l) c . . ' . 
. ommumcat10n presentée en séance du 1 g novembre 19 lig. 
Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXXII. 
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pas absolument convaincu de ·cette ingénieuse hypothèse suivant laquelle 
le signe en question «dériverait du À grec (il, déformé par suite d'un 
long usage ... » (matériellement sa forme se rapproche plutôt d'un µ). 

Parmi les diverses suppositions émises par les auteurs à propos de ces 
graphies, nous mentionnerons cell~ du «signe cryptographique», c'est-à
dire d'une notation pseudo-secrète dans le ·genre de celles dont les Turcs 
firent beaucoup plus tard un si large usage. Il est difficile d'admettre 
qu'il ait été employé un système de notations secrètes sur des poids 
dont la valeur devait, bien au contraire, être accessible à tous - même 
aux quasi-illettrés. Il es~ plus logique de supposer que les notations en 
question étaient des signes usuels, faciles à reconnaître même par ceux 
qui ne savaient pas lire à proprement dire. 

Forts de ce point de vue, nous entreprîmes nos premières recherches, 
il y a de celà qua~ante ans. Elles portèrent, entre autr_es, sur les anc~ens 
grimoires de magie, les marques apposées sur les objets et les bestiaux 
comme titre de propriété tribale (wesm), etc. et finalement sur les vieux 
livres (xvm• siècle) de comptes et d'arpentages d'un teftiche (vaste pro
priété foncière) de la Haute Égypte, à l'instar 'de ce qu'avait déjà fa~t 
avant nous Yacoub pacha Artin au moyen d'autres éléments du même 

Pl À pris numéralement signifie «trente». Il est à remarquer que si À avait bien 
pour les Grecs le sens de 3 o unités, jJ exprimait pour les Ara~es une valeur frac~ 

· tionnaire : « nousf wou thilth », un demi plus un tiers. Ils y voyaient probablement 
une agglomération cursive des initiales des fractions composantes : 0 pour ._i..a.i 

et ~ pour .:.t = ;' 0 = i'. En arithmétique musulmane, ce signe ne se trouve 
donc équivaloir à 3 o que dans le cas tout à fait exceptionnel où il s'agit de trente-

. sixièmes. Dans les autres acceptions qui farinent une immense majorité, c~ même 
signe représente 2 o ou plus exactemen~ 2 o vingt-quatrièmes s?it 2 o kira~s ·?u encore 
3 Yz guedid, ou encore 3 3 paras qm sont autant ~e numera~eurs d1fferent.s d~ 
la même expression fractionnaire composée «un demi plus un tiers». Cette faculte 
de signifier alternativement et sans changer de valeur absolue 3, 5-2 o-3 o-3 3 
suivant le dénominateur employé est un privilège exclusif de l'expression fraction
naire et il serait ·mathématiquement difficile de l'attribuer à un nombre entier. 
Une graphie du même genre aurait été employée dans les traités d 'a~gèbre et 
d'astronomie des Indiens musulmans. Rodet et Decourdemanche en citent des 
éléments bibliographiques qui malheureusement sont hors de portée en Égypte. 

. ' 
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genre Ol. Nous tirâmes de ces registres d'utiles indications mais qm 
pour la plupart conduisaient à des expressions fractionnaires. 

Peu à peu, s'imposa l'idée que les poids en question étaient cotés 
en fractions par rapport au fels initial - au fels type. Dix ans avaient 
suffi pour aboutir à -ce .premier démarrage. Les signes fractionnaires 
usuels remplissaient toutes les conditions voulues : ils Ii',avaient rien 
de secret, c'étaient ceux employés journellement pour les arpentages, 
les partages d'héritage, les prélèvements en nature sur les récoltes 
indivises, etc. (2l et ils répondaient parfaitement à la nécessité d'être 
familiers à chacun, lettré ou non. 

Une tentative de déchiffrement par cette ,méthode sè solda pourtant 
par un échec absolu. En voici la raison. 

Le plus grand fels dont nous connaissions alors l'existence matérielle 
était celui de 3 3 carroubeh comme nous le disait sa légende imprimée 
en toutes lettres. Il n 'en avait pas e·ncore été publié de plus fort (le n° 5 3 
de Casanova étant déclaré par lui-même comme douteux) et notre erreur 
d'alors fut de le considérer comme le fels initial ( ~) alors qu'il n'était 
déjà qu'un fels fractionnaire (~). C'est pourquoi le résultat avait été 
forcément négatif. 

( !) « Signe,s employés dans la comptabilité copte en Égypte pour la transcription 
des fractions». Bull. de l'Institut égyptien, 2• série, t. X (i889-18go), p: 285 à 
2 g 8, 3 tableaux. L'usage fréquent de ces graphies par les écrivains de confession 
copte ne prouve pas à suffisance qu'ils les auraient eux-mêmes inventées. 

l'l Ces utilisations ne doivent pas être confondues avec celles du même genre 
mais de nombreux siècles plus tardives (époque turco-égyptienne) 'qui par le moyen 
de notations analogues (sans être tout à fait pareilles) servaient à exprimer les 
différentes pièces d'or et les piastres en paras et en guedid ou vice versa. Ce second 
système a été décrit à plusieurs reprises depuis une centaine d 'années et reproduit 
dernièrement en 1g3 g d'après un soi-disant manuscrit original (qui n'est qu'une 
copie à la main de l'une des deux éditions lithographiées) du Cheikh Moustapha 
el Dahaby, par le P. Anastase-Marie-de-Saint-Élie dans sa dissertation académique 
0~\~~~J~. . 

Le R. P. semble d'ailleurs n'avoir pas eu connaissance de plusieurs travaux anté
rieurs dont celui d 'Art.in Yacoub Pacha publié par l 'lnstitut Égyptien ( loc. cit.). 

Chose plus étonnante encore, il a ignoré aussi le manuscrit de Leyde, revisé 
par Ma1'.rizi lui-même, signalé depuis un siècle par de Sacy, et finalement publié 
par L. A. Mayer en 1 g 3 3. 

17· 



• 

----I Lm-Poou. 1 ""'""' (Cm•)· 1 s .. Fu"'" p.,.,,_ 1 Mu . .,. 1 Brnuo<. N•'- p.,.,_ · 1 J~"'"'""· 
1 

ANNEXE 1. - Tableau des valeurs en toutes lettres actuellement connues. (Numéros (Il). 

~ 
.-c 
;s 

~ 

'3 
..,; 

36 
33 
32 
30 

29 
'27 
26 
25 

2!J 

23 
22 
20 

néant 

36 
31.32.37.37 g. 
5 

néant 
néant 
néant 

39.39 g. 

néant 

néant 
31.32 
44 

19 12 
18 néant 
17 néant 

15 49 
13 33 
12 néant 

30 38 
25 41 . 6 2 

2!J néant 

~ ! 23 néant 
i:;;; 20 7 
1 18 néant 
~ 17 néant 

15 néant 
14 52 
9 55.55 g. 

néant 
6q 
17.54.55.56.57 
15 .16. 27.28.39.58.59 

néant 
14. 14 b. 
31 
13 

llg.61 

néant 
néant 

45.46.47 

néant 
néant 
néant 
néant 

12. 19. 44 
néant 

21 
11 
néant 
néant 
néant 
10 
néant 
néant 
18 (?) 20 
néant 

néant 
néant 
néant 
ll2.113.114.116.u6. 

1!Jo.149· 1 93.195.H5 
néant 
néant 
26 

171 

144.188 

168 

115 
néant 

néant 
100 .101 
néant 
néant 
gli. 102 
néant 

1 néant 
1 

néant 
125 
néant 
néant 
néant 
néant 

néant 
néant 
néant 

néant 
néant 
120.12oa 

30.49.133 

71 ( écriti 9 car.) 

73.74 
néant 
134.135. 136. 

137 
64. 14 0 

65.6? 
néant 
45.46.144.145. 

146 
néant 
néant 

149 
31 
néant 
15 .16 

3 
138 

139 
i 41 
u.63.44 
tl18 
13 
14 
néant 
150.151 

néant 
néant 
néant 
B 2114 

néant 
K 1322 
M 2168 
n° 4o. L 2393. M 2176. 

M 2177, M 2178 
n° 1 ~ 

néant 

néant 
néant 

néant 
néant 
néant 
néant 
néant 
néant 

néant 
néant 
néant 
néant 

!VI 2179 
néant 
néant 
néant 
néant 

L !1391 

-.ç 

38o.46o 
néant 
néant 

!120.369.558 

néant 
4!10 
néant 
318A.318B 

193.391A.391B.557A. 

557 B 
319. 39 iE. 476A. 476D 
néant 
320A.320 E 

néant 

195.196 
néant 

197. 316A. 316B. 320M 

390A.390B. 390C 
néant 

néant 
321A.321E 
néant 
néant 
274. 322 
323. 324 
néant 

1 97 
néant 
328M 

ANNEXE II. - Tableau des notations fractionnaires actuellement connues. - (Numéros (Il). 

j 1 ~~ 1 
g 30 
:.. 

8 
1_ J ~~ 

-< ~ 26 

néant 
néant 
néant 

néant 
néant 
néant 

53 

73 
68.69.71.7 2 

néant 

70 
néant 

.. néant 

192 
143. 189 

néant 

néant 

190 

68 
néant 

99· 100. 114. 
115 

néant 
néant 
néant 

B. - J(ù-at. li n'est pas encore connu de notations fractionnaires exprimées en Kirat. 

néant 
néant 
L ll4o6 

néant 
néant 
néant 

467X 
néant 

556.559.560 

563 

561A, 561B 
555 

111 S. LANE· PooLE, Catalogue of ,frabic glass weights in the British Museum ( 1891): P. C.,ANOVA, Catalogue des pieces de verre des époques byzai1tine et arabe de la collection Fouquet (•8g3 ) ; 
Sfr Flinders PETRIE, Glass stamps an1l tVeights illustrated Jrom the Egyptian collecûon in the Unive»sity College ( t 9 ,6) ; G. C. MtLss, Early arabic glass weiglits and stamps ( 1948) ; Bib!io
thèf{Ue Nalionale, Paris, Catalogu,e manuscrit dressé par l'm,teur (1931) ; JuNGFf.F:Iscn, signalés par l'auteur. 

>.!> 

°' 0 

o:t 
g 
t"'· 
C"l" 
>-3. 
5:: 
et 
t"l· 

~ 
:z-
en ...., 
~ 
0 
>-3. 

t:l 
~k 
C°) 
-< 
"C 
>-3.: 
p 

2 
0 ...., 
> ...., 
0 
2 
en 
~ 
0 
2 
< 
t%'.l 
2 
"°'3 
0 
2 
2 
t"l 
t"' r 
l'."'l 
:." 

..., 
°' -

-, 
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Au bout d'une déconvenue qui dura vingt autres années apparut la 

lumière : un fels de 36 carroubeh d'après sa légende fut enfin exhumé. 

C'était bien cette fois le fels initial ( ~) - correspondant au fels 

théorique des auteurs arabes et que, faute d'avoir constaté son existence 
' matérielle, nous devions jusque-là tenir seulement pour un .fels «de 

compte». Le même système appliqué cette fois à des fractions de ~ 
(au lieu de H) se révéla convenir parfaitement. Bien plus, chemin 

faisant nous nous trouvions indirectement mis en possession d 'u'.ne 

date approximative, par suite de la trouvaille d'un nouveau poids du 

même genre qui porte un nom complet dont l'époque se trouve être 

historiquement conhue. · 

Nous pouvons dès lors «.lire» en toute sécurité les signes figurant. sur 

ces poids, la balance ne faisant plus que confirmer mécaniquement le 

. déchiffrement ou déceler les erreurs d'impression. 

A) Poids exprimés en toutes lettres. - D'après le tableau (annexe I), 
on connaît actuellement les poids de fels suivants, imprimés ~n toutes 

lettres sur le verre. 

C.ARROUUEH. Krnn. CAn.nomrnu. KrnAT. 

36 néant 22 néant 
33 néant 20 20 
32 néant 19 néant 
3o 3o 18 18 

29 néant 17 17 
27 néant 15 1 5 
26 néant néant 14 
25 25 13 néant 
24 24 1 2 néant 
23 23 néant 9 

Leur total atteint actuellement 156. 
Dans le temps, ces poids 'semblent se répartir ur une assez longue 

période qui d'après ~es indications conjuguées de la forme, de la nature 

du verre et de l'épigraphie, s'étendrait de la fin du 1•r siècle de 

l'Hégire jusque vers la fin du 1v• ou le début du v• siècle. Ils présentent 
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entre eux des différences sensibles, tout en comprenant parmi eux un 

groupe de poids qui offrent des ressemblances év~dentes (poids, matière, 

auteurs, etc.) avec ceux que nous allons décrire. 

B) Poids exprimés en fractions. - Le tableau (annexe II), donne le 

relevé du matériel actuellement connu pour les poids de fels imprimés 

sur le verre et exprimés par des notations conventionnelles (t l . Tous ceux 

publiés jusqu'à présent sont cotés exclusivement en carroubeh chaque 

fois que le nom de l'unité divisionnaire se trouve indiqué. 

. CARROUBEJI, 

36 ( 1 fels temm). 
_33 

3o 

29 
28 
26 

No:rumrns. 

3 
2 

1Ü 

2 

3 

Leur total ne dépasse pas 2 5 (ils sont donc six fois plus rares que 

ceux de la catégorie A) . Les poids de 3 o carroubeh forment plus de la 
moitié de ce nombre. 

Bien que l'aspect de cette série soit sensiblement plus uniforme que 

celui de la précédente, il est cependant possible d'y remarquer de petites 
• 

différences qui témoignent d'une évolution dans le temps. Elle aussi, 

cette série est née, s'est poursuivie d'une façon par moments discontinue 

puis est tombée en désuétude jusqu'à s'éteindre. Les variations qui s'y 

remarquent sont moins sensibles que ce\les relevées dans la catégorie A. 

De là, à conclure. que cette série B aurait duré moins longtemps que la 

première, il n'y aurait qu'un pas que l'on serait tenté de franchir. 

(1) Il n'a été tenu compte dans les relevés A et B que des grandes collections 
publiées à l'époque moderne. Les exemplaires isolés anciennement mentionnés 
sont rentrés dans ces grandes collections ou ont disparu. Comme leur description 
initiale est généralement insuffisante, il était impossible d'en faire état sans risquer 
le double emploi ou des erreurs ; 
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Toutefois, il est impossible pour le moment de rien affirmer à ce sujet 

avec une certitude suffisante. Les poids de ces deux séries ne portent 

aucune date et .nous en sommes réduits à nous suffire d'indications indi

rectes résultant des époques historiquement connues auxquelles ont été 

en fonctions certains des rares personnages dont le nom se rencontre 

au complet. L'un d'entre eux, Assem ben Hafs ne peut actuellement se 

situer dans le temps que par ses associations avec d'autres noms mieux 

connus. Comme l'a exposé Miles (Early arabic glass weights and stamps, 
p. 1 o 7), cette détermination par déduction laisse subsist~r une incertitude 

sensible (entre 133/1Li.1 et 165 / 1 6 g H. ?) . Une meilleure indication 

- précieuse en vérité - .nous est donnée par un poids trouvé à Behnessa 

(district de Beni-Mazar, moudirieh-de Minieh) au èours de l'été 1948 
et qui porte le nom d'Abdel Rahman ben Maisereh dit aussi Abi Maisereh 

el Hadrami (il, né en 11 o H., nommé sous-constable en 162 (peut-être 

par Issa ben Loqmân ?) . On ne sait exactement jusqu'à quelle date il a: 
conservé ses fonctions civiles (au plus tard 165 H. ?) ; il est mort après 

en avoir exercé d'autres, en 188 H. Ce poids présente deux particularités 

marquantes : 1 ° il porte une légende circulaire (comme ceux d 'Assem 

ben Hafs) ; 2° une, partie de la légende est imprimée dans le sens 

rétrograde. 1l pèse 6 gr. g 1 • 

La seconde série était donc en cours peu après le milieu du n• siècle H. 

et il ne semble pas que son émission ait commen,cé sensiblement plus 

tôt. Il est possible qu'elle ait totalisé en_viron deux siècles av~c une l'.lrge 

interruption au milieu de cette période, elle se serait donc poursuivie 

jusqu'aux Toulounides ou aux Ikchidites et en effet certaines formes 

d'apparence tardive ressemblent be.aucoup à celles qui étaient de mode 

à ces dernières époques. · 

Les flans sont larges et relativement minces par rapport à leur 

diamètre. 

Le verre est sec (il se rencontre une :notable proportion• de pièces 

fracturées) mais stable (les dévitrifications sont fort rares) ; le vert olive 

(nuance dite «péridot») est la couleur la plus fréquente. 

' 
C' l Voir Krnm, The Governors and judges of Egypt (Ed. Grns 's, Mmr., p. 11 8 et 1 2 1 , 

Introduction, p. 2 7). 

, ' 

• 
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L'écriture est anguleuse mais bien dégagé~ ; elle offre un aspect 

général un peu rude (qui a souvent conduit à la réputer pour plus 

archaïque qu'elle n'est réellement) mais viril. Dans les détails, elle 

présente parfois des traits communs avec certaines inscriptions Toulou

nides. En contraste avec la prolixité des légendes abbassides du m• siècle, 

les inscriptions sont réduites. à un nombre minimum de mots qui sont 

largement espacés dans le champ. Les vides sont souvent meublés par 

des dessins géométriques : étoiles diverses, groupes variés de points, 

croissants simples ou jumelés, etc. qui peuvent constituer des« différents» 

d'ateliers aussi bien que des orne~ents. 

La forme de l'empreinte évolue du rond (avec ou sans cercle d'entou

rage) vers le carré (à angles droits ou légèrement arrondis) qui semble 

l'aboutissement dans le temps plutôt que la forme de début. 

La facture est en général particulièrement soignée, · les empreintes 

sont toujours nettes et faites avec des cachets gravés profondémenL 

Outre les deux noms déjà cités, les six autres noms rencontrés sur les 

poids de cette catégorie B, sont les suivants : 

SALAMA. Qui pourrait parfois s'identifier avec Salama ben. Raga ( 161-
162 H.) et d'autres fois, non. Il a probablement existé au moins deux 
Salama. · 

OMAR. On en connait plusieurs. Duquel ou desquels s'agit-il? 

ABDEL WAHAB. Indéterminé. 

SAMAND. Nous lui conservons provisoirement ce nom bien qu'il soit 

incertain. Une erreur de lecture est fort possible dans ce cas spécial et 

nous expliquerons plus loin pourquoi nous inclinerions au déchiffrement 

Chehid. L'un comme l'autre personnage sont d'ailleurs à identifier. 

ABDEL GABAR BEN NAsrn. Indéterminé, ayant donné lieu à' des erreurs 

manifestes de lecture. 

GAAFAR BEN So1rMAN. Indéterminé. 

D'autre part, quelques-uns de ces poids ne portent aucun nom. 

Les signes de ce genre n'ont pas été rencontré sur les poids dits «forts», 

ils ne se -trouvent que sur des poids « faibles» et parmi eux que sur ceux 

exprimés en fels (ou fractions de fels). 

. ' 
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Ayant ainsi décrit les caractères généraux de cette série, il est temps 

d'en arriver maintenant à l'explication des différentes notations qui la 

caractérisent. Ces notations sont le plus souvent composées au moyen 

d'agglomérations cursives. des initiales arabes des diverses fractions 

totalisées. Elles constituent des abréviations d 'expres~ions fractionnaires 

composées de plusieurs termes simples suivant la méthode employée 

par les mathématiciens et les arpenteurs arabes. 

1 

36 carroubeh, soit le fels théorique s'exprimant par ~"- c'est-à-dire 

l'alef couché voulant dire «un» et { signifiant «complet» (l l . 

On en connaît trois exe~plaires : 

C. 53 
M. 68 
J. 467 X 

6 gr. 8 5 (écaillé) 
6 gr. g g (intact) 
6 gr. 91 (en bon état) 

Les deux premiers portent le nom d'Asem ben Hafs; comme nous 

l'avons mentionné d'après Miles, cet intendant aurait été en fonctions 

deux fois, la première de 133 à 141 H. et la seconde de 165 à 169 H. 

Étant donnée l'analogie avec le poids suivant dans la disposition des. 

légendes, il est permis de· supposer qu'ils appartiennent à la seconde 

période. Le troisième poids au nom d'Abdel Rahman ben Maisereh leur 

serait antérieur de peu et daterait de · 1 6 2 H. où des années immé

diatement suivantes. 

' 11 Une «interprétation» de certains exemplaires permettrait d'y conjecturer }J s 
qui en notation d 'origine grecque signifierait 3 6 (sous-entendu : trente-sixièmes)". 
Les graveurs de cachets destinés à imprimer les verres arabes étaient de simples 
artisans n'ayant qu'une notion fort vague ·de possibles descendances des graphies 
grecques ; pour eux elles n'auraient plus eu de signification propre. Instinctive
ment ils étaient portés à figurer des notations ayant un sens dans leur· langue 
et au besoin à« arabiser» les anciennes graphies qui ainsi modifiées cessaient d'être 

purement grecques. 
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Il 

• 33 d 3 3 carroubeh, s01t 36 u fels initial, ce qui s'exprime par la fraction 

composée : 

Nouif wou tilt + Kiratein 

(~ + ii) + (~ou) 
/" V" 

On en connaît deux exemplaires qui se ressemblent 

6 gr: 34 
6 gr. 4o (g8 grains, 8) 

tous deux portent le nom d'un Omar, mais duquel? 

III 

C'est la valeur la plus souvent rencontrée. Elle constitue à elle seule 
plus de la ·moitié de la. série B. 

3o carroubeh, soit ~ du fels initial, ce qui s'exprime par la fraction : 

Nousj wou tilt 
t 8 t 2 3o 
36 + 36 = _36 ' 

fi 

Le signe présente de légères variations dans sa forme d'un type de 

poids à l'autre. Ceci fait supposer que ces poids ne sont pas tous de la 

m~me époque et s'échelonnent au cours du temps qu'a duré cette série. 

La cursive du xvm" siècle D. a varié dans ses formes J' -r N et finissait 

au x1x0 par présenter une certaine ressèmblance avec le µ grec, toutes 

ces foJ!mes se rencontrent en, abondance sur les anciens états d 'ar-
pentage. ' . 
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On en connait 1 A exemplaires relevant de trois types principaux dont 
voici la répartition : 

A) Sa:lama (mais lequel?) .: 6 exemplaires 

C. 72 ................. . 
P. 189 .... . ........... . 

M. 99 · · · · · · . ·. · · .' · · · · · · · 
M. 100 ................ . 
N. L/2406 ............. . 
J. 556. A .............. . 

B) Abdel Wahab ( ?) : 2 exemplaires 

5 gr. 80 
5 gr. 77 ( 89 grains) 
5 gr. 80 
5 gr. 80 
5 gr. 80 
5 gr ." 7li 

C. 71 .. . . . .. . . .. . .. . .. 5 gr. 78 
J. 5 5 9. A . . . . . . . . . . . . . . . cassé 

C) Abdel Gabbar pen Nasir : 6 exemplaires 
1 

c. 68 ................. . 
C."69 ................. . 
P. 143 ................ . 
M. 114 ................ . 
M. 115 ................ . 
J. 560 B ...... ." ........ . 

5 gr. 80 
5 gr. 80 
5 gr. 79 (89 grains 4) 
5 gr. 80 
5 gr. 74 
5 gr. 72 

D'autres exemplaires non publiés existent certainement dans les col

lections privées. 

IV 

2 g carroubeh, soit ~ du fels initial, ce qui s'exprime par la fraction 

composée suivànte : 

Nousf + Ü 
18 11 . 29 
36+36=36 

\v~ 

Les écrivains de la Haute Êgypte interprètent le premier signe comme 

un étirage cursif dans le sens de la verticale du mot nouif (demi) ~ 

• 
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• ÙJ. lü qui, paraît-il, se pratique encore dans l'écriture des porte-bon
heurs nubiens. Le second signe est entièrement conventionnel. Il rem

place en l'abrégeant (faute de place sur le verre) le groupe complexe 

' h bb 1 + 1 (~ -- ~) 1 a a + 8 6 :i6 , ooo 

.,. ' Ill 

qui figure ordinairement tout au long dans les états d'atpentage. Il 

serait fort intéressant de retrouver la même abréviation dans quelque 
traité d'arithmétique de l'époque(1l. 

(IJ Ici une assez longue parenthèse est indispensable. Çes graphies ç (H du n° li) 
et e (-!-o du n° 6) ne sont pas sans présenter une certaine ressemblance ;vec ce~ 
numéros d'ordre, sans doute d'origine grecque ou copte mais fgrtement déformés 

par l'usage, numéros d'ordre qui ont parfois servi à paginer les premiers manus
crits arabes. Voici ceux qui présentent un intérêt pour notre sujet : 

Ar 
33 

/\ 

30 
Dans cet emploi, ces signes représentaient des nombres entiers (non des 

fractions); de plus leur signification était accessible à quelques rares lettrés 
seulement. Leur usage sur le verre n'aurait pu constituer qu'un expédient imposé 

par le manque d'espace sur les poids P?ur y figurer les formules arabes usuelles 
de H et -f-o. Il est possible que dans ces cas particuliers Iles signes dérivés du 

grec aient été employés conventionnellement bien que n'ayant plus de signification 
propre pour les Arabes. Cet emprunt est d'ailleurs resté peu courant ( 5 exem
plaires connu) et n'a d'ailleurs pas été sans carnier des erreurs. Il a existé (pro

bablement au Fayoum) un artisan ou préposé nommé tl. JJ 09)9 qui travaillait 
pour Chehid (alias Samand) et dont les productions sont reconnaissables par une 
disposition qui lui était personnelle : un carré de trait lisse à coins bouclés inscrit 

dans un cercle de trait lisse. Comprenant mal le sens de la graphie n° li, il l'a 

employée pour mar,quer des poids que la balance nous prouve peser fort exaéte

ment 3 o carroubeh ( 5 gr. 7 8 et 5 gr. 7 9). Si le fabricant lui-même était inca-

• 
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Le seul éxemplaire connu ( J. 5 6 3) est anonyme et pèse 5 gr. 5 o 
(écaillure de o gr. 2 à o gr. 3). 

V 

2 8 carroubeh, soit ~ du fels initial, ce qui s'exprime par la fraction 
èomposée suivante : 

Nousf wou roub + 1 kirat poids 

(; + D + 16 sahm mesure ( ~ habba) 

qui se retrouve dans les états d'arpentage sous 1a forme courante "'t:

mais qui sur le verre est aggloméré dans un · seul signe :Y<. qui occupe 
moins d'espace. 

On en: connaît deux exemplaires portant un nom qu'il est coutume de 

lire ~..-..""" mais qui est écrit en réalité !::::u...nw, la seconde lettre n'est 
certainement pas un mim r dont la boucle devrait être complètement 

pable de faire la distinctio~, que penser des usag'ers de ces poids irréguliers de 
3 o centigrammes seulement ! 

Les recherches en base des papyrus et des papiers sont également fort délicates 
car pour les expressions numériques mises en regard des noms propres, ils ne 
nous donnent guère de spécification. Nous y rencon.trons généralement soit des 

nombres fractionnaires (actes de dévolution ou rôles de perception d'impôts 

collectifs), soit des nombres entiers suivis de fractions (impôts perçus en nature 
d'après la coutume de l'époque). Suivant les cas', ces fractions sembleIJ.t soit des 
vingt-quatrièmes ou des cinq-cent-soixante-seizièmes ( kirat ou sahm du feddan), 
soit des douzièmes ou des quatre-vingt-seizièmes ( kailah ou gaddah de l 'ardeb). 

Il est difficile d'y voir des fractions r0éelles du dinar car monétairement, il 

n'existait que le dinar, le nousf dinar, le thilth dinar et le roub dinar. Nous ne . 

connaissons, et comme monnaie de compte seulement, que le daneq (le demi-thilth 
ou sixième de dinar). La division du dinar n'était pas basée sur 2li pàrties, elle 
ne semble pas avoir été poussée plus loin que la sixième, tout au moins pendant 

les quatre premiers siècles de ! 'Hégire. Voir toutefois : Adolf GnoHMANN, Neue 
Beitriige zur arabischen Papyrologie. A. d . O. A. W. nr. 17. Wien, 19li8. 

1 

1 

'1 
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fermée -o- ; il est possible d'y voir un 1' dont la boucle serait formée 

par le haut au lieu del' être par le bas, ce qui conduirait à la lecture ~. 

c. 70 ................ ' .. 5 gr. 4o 
J. 561-A ..... . . ' i ...... . 5 gr. 78 (erreur de coin) 
J. 56i. B .............. . 5 gr. 79 - id _!_ 

Les deux derniérs poids bien que marqués 2 8 carroubeh en pèsent 3 o ; 

un flan ajusté à 3 o carroubeh a été impri~é par méprise avec le cachet 

de 2 8 ; semblables inadvertances . étaient assez fréquentes sur les poids 

forts. 

VI 

h . ' 6 d l 2 6 carroube , s01t 36 u fels initia , ce qui s'exprime par la fraction , 
composée suivante 

Nousf + deux-neuvièmes 

Ici encore, le second signe est entièrement conventionnel et réunit 

en l'abrégeant le groupe ~ '/,- = 5 kirats + 1 habba ( ~ = 1'0' 0
2
0 ) usité 

dans les états d'arpentage et les comptes. Il se retrouvera probablement 
~dans un ancien livre de calcul. 

On en connait deux exemplaires portant le nom de Salama ( ?) 

P. 190 . .............. . . . 

J. 555 ............. . ... . 

* 
* * 

4 gr. 9 9 ( 77 grains 1 ) 

4 gr. 95 

, Telle qu'elle vient . d'être décrite, cette série semble incomplète; il 
y manque fort probablement deux valeurs : 3 2 et 2 7 carroubeh et peut

être même une troisième, 2 5 carroubeh. De nouvelles trouvailles peuvent 

les apporter dans un avenir qu'il faut souhaiter prochain. 

. ' 
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La plupart des noms propres rencontrés sur les poids à notations 

conventiônnelles (série B) figurent également sur les valeurs correspon

dantes de la série A qui sont exprimées en toutes lettres. 

Une fois de plus, il convient de faire ressortir la remarquable exactitude 

des poids arabes en verre, exactitude confirmée par cette série encore. 

Voilà des instruments pondéraux donc en principe des instruments 

délicats, qui ont servi pendant nombre d'années. A fin de carrière, ils 

furent mis au rebut, jetés dans les décombres où ils restèrent ~nfouis 

sous des ordures en décomposition, tout un millénaire durant. Quand 

nous les retrouvons maintenant, le verre en est usé, attaqué par l'humi

dité, rongé par les sels et malgré t~ut, leur degré de précision atteint 

encore celui de nos poids co~merciaux actuels. Aucun matériau autre 

que le verre n'aurait permis d'atteindre semblable perfection métrologique · 

et les Arabes avaient été fort avisés d'en généraliser ainsi l 'emploi. 

Peut-être ignorerons-nous longtemps encore les raisons ayant motivé 

l 'émission de cette série B comportant des signes fractionnaires. Main

tenant qu'elle est signalée à l'attention générale, il faut espérer qu'elle 

sera complétée peu à peu par suite de nouvelles trouvailles, de futures 

publications qui achèveront' de dissiper toute apparence de ' mystère. 

* 
* * 

Comme les autres Orientaux, les Arabes des n•, m•, rvé siècles de! 'Hégire 

ne possédaient pas un mode de chiffrage particulier : ils écrivaie~t les 

nombres en toutes lettres. A cette époque, l'Occident était d 'ailleurs 

lui aussi dans la même situation; c'est plus tard seulement que nous 

avons emprunté aux Arabes d'Afrique, les chiffres qui chez nous portent 

encore leur nom ; chiffres qu'eux-mêmes ayaient par l'intermédiaire de 

L' Orïent, reçus de leurs coreligionnaires des Indes, pays d 'origine de 

ces signes. Ce faisant, le monde arabe s'était trouvé suivre en l 'étendant, 

l'exemple donné pour quelques notations seulement par Byzance et 
ce là dès le v• siècle a près J.-C. . 

Pour les entiers, il est donc fort possible, v01re même probable, 

qu'après l'Hégire, les Arabes aient continué pendant un certain temps 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXXII. 

'' 



27& BULLETIN DE L'INSTITUT D'ÉGYPTE. 

encore (à l ' instar de ce qui s'est passé en Occident avec les chiffres dits 

«romains») à .utiliser les survivances de notations plus ou moins anciennes 

mais qui ne semblent pas avoir comporté de signe,s propres aux valeurs fraction
naires. . 

Avec le temps, l'usure des· graphies (usure aggravée par l'inversion 

du sens de l'écriture) a pu amener · des ressemblances apparentes avec 

les signes de l'ancien système greco-copte. Si même il s'était produit 

des analogies apparentes, il est loin d'être établi que ces rapprochements 

de formes autorisent des «assimilations de valeurs», lesquelles - quant 

aux fractions - iraient à l'encontre de la Mathématique. 

Il n'est ~pas inutile de le préciser car là est le fonds du sujet, il s'agit 

de deux systèmes de dénombrement essentiellement différents : les 

entiers 'et les fractions, or ces dernières seules semblent ici en question. 

Jusqu'à présent, les Occidentaux ne possèdent pas de signes spéciaux 

leur permettant de figurer les valeurs fractionnaires, si bien qu'ils 

en sont réduits à les exprimer par des inoyens en quelque sorte 

détournés, conduisant à employer des groupes de chiffres différents 

pour une même valeur. D'après le procédé arabo-égyptien : ;; = nousj 

wou thilth =demi plus tiers = 3, 5 guedid = 2 o kirats = 3 o carroubeh = 

33 paras= etc. Ceci constitue la représentation par un seul signe 'd'une 

valeur fractionnaire déterminée, quel que soit le dénominateur adopté, 

qui peut varier à l'infini. 

Durant une douzaine de siècles de la période arabe, les Égyptiens 

availmt donc résolu le problème de figurer un certain nombre de valeurs 

fractionnaires par des graphies spéciales auxquelles ils reconnaissaient 

un sens plus ou moins conventionnel. De cerà, les papyrus arabes; les 

papiers anciens, les vieux registres fournissaient déjà d'innombrables 

preuves. 

Il semble qu'il faille dorénavant, y ajouter la contribution beaucoup 

plps modeste, apportée à son tour par toute une catégorie de poids 

arabes en verre. 

Février 1949. 

( 

EXPERIMENTAL EXAMINATION 

OF A RELATION 

BETWEEN VELOCITY OF EVAPORATION 

AND VAPOUR-PRESSURE LOWERING 

OF SOLUTIONS {tJ 

BY 

M. SABRY YOUSSEF, B. Sc. 

I • 

The evaporation of liquids from tubes is, according to J. STEFAN [1], 
determined by the differential equation 

in which li signifies the depth of the liquid surface relative to the rim 

of the tube, t the time, and Ca coefficient , dependent on the atmospheric · 

pr~ssure p, the va pour pressure at the surface of the liquid p,, the va pour 

pressure at the opening of the tube p,, the diffusion coefficient À, the 

normal density of the vapour d, (at 0°C and 760 mm. Hg), and the 

density of the liquid s1 

d p-p C - - À ____!. log - ' 
s, p-p, 

This expression has been deduced by STEFAN from Maxwell' s equations 

of dijf usion. 

The evaporation constant ofSTEFAN[2] represents,accordingto H.Lowr [2] 

a fondamental hydrologie quantity which determines the evaporation 

Pl Comtnunication présentée en séance du 17 décembre 1 9 li 9. 

: 
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velocity of water from rocks- as well as from tubes. This has been directly 
prooved by measurements of M. ÎA11ouzE [3]. 

Applying Stefan' s theory to solutions, LowY replaces C in equation ( 1) · 
by the .expression 

(3) 

and thus obtains a relation between evaporation-velocity and vapour-pressure 
lowering (il p,) ef solutions. ln formula (3), the solute is supposed to 
be non-volatile. ln this case, the quantities À , d,, s, and p, concern 
the sol vent ( not the solution), and the relati0n between the evaporation 
constants of the solution and the solvent reduces to 

lo p-p , 
gp-(p,-Ap1) 

log p-p, 
P-1?1 

Another expression of the relation between the two evaporation 
constants is obtained by integrating equation ( 1) and the corresponding 
equation of the solution. Thus we obtain from the first equation : 

, 
(5) 

in which 

(6) 

represents the mean depth of the evaporating surface. Designating 
with f the section of the tube, with il W the weight of the liquid, evapo
rated during time t, we have 

and, by substitution from ( 7) to ( 5)' we obtain , 

(8) 

and an analogous expression for C,. Using for the solution and solute 
two tubes of equal section f, and observing the evaporation in both 
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tubes during the same time t, and choosing in both cases the same 
value of initial aepth h0 , which implies nearly the same value of h (as 
shown in Tables 1-V) we obtain 

(9) · C, A W, 
c = AW 

m which il 'W, signifies the weight of the solute, evaporated during 
time t from the solution. 

For testing formula (4), 1 have compared the value of C,/C, deter
mined according to this formula, with the value, determined according to 
formula ( 9) . 

The apparatus (fig. 1) consists of : · 
( 1) A water-bath five litres capacity and 1 6 cm. diameter. 
(2) A toluene-mercury gas thermo-regulator. 
( 3) An· electric stirrer with rheostat. 
( 4) A wooden board with holes for holding a thermometer. and the 

eva poration tubes. 
( 5) Evaporation tubes 1 5 cm. long and 1 , 5 cm. diameter .. 
( 6) Thermometer for noting room temperature. 
( 7) Fortin barometer for noting the atmospheric pressure. 

The solutions used are three sodium chloride solutions· of different 
concentration, prepared by dissolving 10, 20 and 3o gms. of A. R. 
sodium chloride respectively in three portions of distilled water, 1 o o gms. 
each. 

The procedure consisted of the following steps : 
( 1) Four tubes were washed and dried. 
( 2) The thermostat adjusted at the desired temperature. 
( 3) By meàns of four clean and dry pipettes, the tubes were filled, 

at a depth of 1 2 cm. (h0 ), -with distilled water and the three sodium 
chloride solutions respectively. 

( 4) The tubes weighed and immediately put in the bath. 
( 5) Readings of time, water-bath temperature , atmospheric tem

perature and pressure were simultaneously recorded. 
( 6) After two hours the tubes were taken out of the bath, wrapped 

with a clotP., from the outside and weighed. 

, . 
J 
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( 7) Readings in ( 5) were simultaneously recorded again. 
(8) The above was repeated for the different temperatures. 

(3) 

(5 

Tables I-V contain the measurmg protocols for five different tem
peratures of the liquid. The results ar~ summarised in Table VI. 
The values of Ll p, have been taken from the tables of LANnoLr-Bi:iRNSTEIN [A J. 

Following the example of STEFAN, I have put, in formula (3) as well 
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as in ( 2 ), the pressure p, equal to the saturation pressure, corresponding 
to the temperature of the liquid, and the va pour pressure at the opening 
of the tube p, = o. This latter supposition is possibly the cause of the 
discrepancy between the values of Cs /C, determined according to (A) 
and ( 9). 1 have therefore, tried to satisfy the condition p, = o by 
means of a ventilator. With this modification only, I have repeated 
the whole series of measurements. Tables VII-XI contain the measuring 
protocols. 

Table XII, indicating the results, shows the improved agreement 
between theory and experiment. 

Cairo, September 1 g li g. 

EVAPORATION AT 30°C. 

Before Ex pt ......... ..... . 
After Expt ....... . ....... . 

TABLE I-A 

DATE TIME 

16.8.li9 8.5o a.m. 
16.8.li9 1 o.5o a.m. 

TABLE I-B 

BATH T0 ROOM T0 ATM. PR. 

3o 
3o 

SALT CONTENT (EXPRESSED IN GMS. SALT+ 1 OO GMS. WATER) 

0 'JO 20 1.0 

Weight before Expt ........ 12.9190 12.81oli 13.7552 13 .68li8 
Weight after Expt .......... 12.91lio 12 .8 062 13. 7516 13.6826 
AW . ..................... o.oo5o o.ooli2 0.0036 0 .0 0 2 2 
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EVAPORATION AT 40°C. 

TABTuE II-A 

DAT'E TIME BATH T0 ROOM T0 ATM. PR. 

Before Expt. ............. . 
After Expt ............... . 

1 i.8.li9 
11.8.49 

11.30 a.m. 
1.30 p.m. 

TABLE II-B 

Lio 
Lio 

3o .8 
3 2 .LL 

SALT CONTENT (EXPRESSED IN GMS. SALT + 1 OO GMS. WATER) 

0 10 :li 

Weight before Expt ........ 12.9438 1 2 .7996 13.8309 
W eight after Ex pt ........ , . 12.9302 12.7878 13.8208 
6.W ...................... 0.0136 0.0118 0.0101 

EVAPORATION AT 50°C. 

TABLE III-A 

1 

30 

13.6210 
13.6128 

0.0082 

DATE . TIME BATH T0 ROOM '1'0 A'l'~I. PR. 

Before Expt. 
After Expt. . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.8.49 
13.8 .49 

1 o.36 a.m. 
12.36p.m'. 

TABLE III-B 

5o 
5o 

SALT CONTENT (EXPRESSED IN GMS. SALT+ 1 OO GMS. WATER) 

0 10 20 

Weight before Expt ........ 12.988li 12.82oli 13.8066 
W eight after Expt ......... 12.961li 12.7960 13.7852 
6.W ... .... ..... ...... .. .. 0.0270 o.02lili o.021li 

30 

13.6186 
13.5995 

0 .o 19 1 

EXPERIMENTAL EXAMlNATION. 

EVAPORATION AT 60°C. 

Be fore Expt ....... .. : .... . 
After Expt ........... . .. . 

TABLE IV-A 

DATE 

15.9.l19 
1 5 ·9 .li 9 

TIME 

10.32 a.m. 
12.32 p.m. 

TABLE IV-B 

281 

. , . 

BATH T0 ROOM T0 ATM. PR. 

60 
60 

SALT CONTENT ( EXPRESSED IN GMS . SALT + 1 0 0 m;s . WATER) 

0 10 

W eight before Expt. 12.8770 12.79lili 
Weight after Expt .......... 12.8220 . 12.7li28 
6.W . ..................... o.o55o 0.0516 

EVAPORATION AT 70°C. 

Before Expt. ............. . 
After Expt ............... . 

TABLE V-A 

DATE 

16.8.49 
16.8.49 

TIME 

12.17p.m. 
2.(7 p.m . 

TABLE V-B 

20 30 

13.7802 13.6300 
13.728li 13.5838 

0.051·8 o.oli62 

BATH T0 ROOM T0 ATM. PR. 

70 
70 

SALT CONTENT (EXPRESSED IN GMS. SALT+ 1 OO GMS. WATER) 

0 10 \ 20 ao 

Weight before Expt. 12.8386 12.7524 13 .85,8o 13.']12li 
Weight after Expt ........ . . 12.7326 1 2 .6638 13.7726 13.637li 
6.W . ... ... .. .... ......... 0.1060 0.0886 o.o85li 0.0750 
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EVAPORATION AT 70°C (Contin.). EVAPORATION AT 30"C. 
---

TABLE VI 
TABLE VII-A 

BATR SALT CONTENT (rn GMs . ) 
DATE TIME BATH T0 ROOM T0 ATM. PR. 

Before Expt. .. . ........... 20 .9 .li9 1 o .l17 a.m. 3o 3o .o 76i.o TEMP 0 10 20 30 
After Expt. ..... : . ........ 20 .9.li9 1 2 .li7 p.m. 3o 31 .5 769.9 

log" 
p 

0 .01858 0.01737 0.016_07 o.01li65 p-( p,-Âp,) 
3 0° 

TABLE VII-B 
Cs/Cl ace. to (li) 0.93 0.87 o.79 

>) )) (9) o.8li 0.72 o.lili SALT CONTENT (EXPRESSED IN Gl\IS. SALT + 1 OO Gl\IS. WATER) 

0 10 20 30 

log"· 
p 

0.03286 0.03072 o.028li5 0 .0 2588 p-(p,-Âp,) Weight before Expt . .. ..... 12.9856 12.755li 13 .8li82 . 13.5882 
li 0 ° 

Weight after Expt . ... . .. .. 12.9776 1 2.7li80 13.8li1lt.. 13.582li Cs Cl ace. to (li) 0.93 o.85 0.78 
/ )) (9) 0.87 0 .7 li 0.60 

Âw ............ . . . ... .... 0.0080 o.007li 0.0068 0.0058 )) 

1 

log10 

p 
o.o56li3 0.05266 o.oli862 o.o4li17 p-( p,-Âp,) EVAPORATION AT 40°C. 

50° 

C, / C l arc. to (li) 0.93 o.86 0.78 
>( )) (9) 0.90 o.79 0.70 

TABLE VIII-A 

--- - '- - · 
log10 

p 
0.09506 0 .08869 o.0813li 0.07361 BATH T0 ROOM T0 p-( p,-Âp, ) . DATE TIME ATM. PR. 

60° 
Before Expt. 1 o .2 li a.m. /10 3o 763.6 C,/C 1 ace. to (li) 0.93 o.86 0.77 ............. 2 i.9.li9 

. )) )) (9) o.9li 0.9 li o.8li After Expt ................ 2i.9.li9 i 2.2lip.m. Lio 31 763.3 

log 10 

p 
0 .15981 o.1li791 0.13522 0.12161 TABLE VIII-B p-( p,-Âpl) 

700 S1LT CONTENTS (EXPRESSED IN GMS. SALT+ 1 OO Gl\IS . WATER) 

C,/C ! ace. to (li) 0.93 · o.85 0.76 
)) )) (9) 0 .8li 0.81 0 .71 0 10 20 ao 

Weight before Expt. .. . ..... 12.9olili 12.6910 13.78li8 13.65lili 
Weight after Expt .... .. .... 12.8866 12.6752 13.7702 13.6li3o 
Âw ......... . . . . ... . ..... 0.0178 0.0 158 o.01li6 o.011li 
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EVAPORATION AT 50°C. 

TABL~ IX-A 

DATE TIME BATH T0 ROOM T0 ATM. PR. 

Before Expt. ... .... ..... . 
After Expt. ... : .......... . 

22 .9.69 
22.9.li9 

10 .55 a.m. 
12.55p.m. 

TABLE IX-B 

5o 
5o 

29.0 
3o.5 

SALT CONTENTS (EXPRESSED IN Gll!S. SALT + 100 GMS. WATER) 

0 10 20 

Weight bèfore Expt. . . . . . . . 12.9366 12 .7li38 . 13.9076 
Weight after Expt .......... 12.9030 12.712li 13.8772 
ti.W ..... ....... .. ........ 0.0336 o.o31li o.o 3oli 

EVAPORATION AT 60°C. 

TABLE X-A 

30 

·13 .6li68 
13.6218 
0.0250 

DATE Ta!E BATH 1'0 . ROOM T0 ATM. P!l. 

Before Expt. . . ... .. ..... . 
Afier Expt. ... . .' ... .... .. . 

25.9 .li9 
25.9.li9 

9 .35 a.m. 
1i.35a.m. 

TABLE X-B 

60 
60 

SALT CONTENT (EXPRESSED IN Gll!S . SALT.+ 1 OO GMS. WATER) 

0 10 20 
-

W eight before Expt. ....... 12.9li58 12.7622 13.761li 
W eight after Expt. ........ ·12.8808 12.-]016 13.7020 
ti.W .......... ...... ...... o.o65o 0.0606 o.o59li 

, ..., 

30 

13.526li 
13.li768 

o.oli76 

EXPERIMENTAL EXAMINATION. • 285 

EVAPORATION AT 70°C. I 

TABLE XI-A 

' 
DATE Tll\IE BATH T0 ROOl\1 T0 ATlll. PR. 

Before Expt. ..... . ....... . 
After Expt . ..... ....... ... . 

26.9.li9 
26.9.li9 

10.12a.m. 
12.12 p.m. 

TABLE XI-B 
SALT CONTENT (EXPRESSED IN Gl\IS. SALT + 100 Gl\IS. WATER) 

0 10 20 

Weight before .Expt. ........ 12.9olio 12'.785'li 13.81oli 
W eight after Expt. .... .... 12.78lili 12.6752 13.7oli2 
ti.W ............ '. ......... 0.1196 0.1102 0.1062 

TABLE XII 
BATH SALT CONTENT (IN Gll!S.) 

TEMP 0 10 20 

log10 

p 
p-(p,-ti.p,) 

o.o 1736 0.01606 0.01855 

30° 

C,/C lace. to (li) 
>) >) (9) 

0.93 o.86 
0.92 o.85 

log .. 
p 

p-( p ,-Âp,) 0.:03052 0.02827 

li 0° 

C,/C lace. to (li) 
>) >) (9) 

0.93 o.86 
o.88 0.82 

p 
0.05606 0.05232 0.04830 

5 0° 
0.93 o.86 
0.93 0.90 

C, /C l ace. to (li) 
>) >) (9) 

30 

13.633li 
13.5li6o 

o.087li 

30 

o.01li64 

0:78 
0.72 

. 0.02573 

0.78 
o.64 

0.04388 

0.78 
0.74 

• 
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EVAPORATION AT 70°C (Contin.). 

TABLE XII 
BATE SALT CONTENT (IN G~IS.) 

TE~IP 0 10 20 30 

log" 
p 

o.09li81 0.08828 0.08113 o.073li2 p-(p , -~p.) 
60° 

C, /C lace. to (li) 0.93 o.85 o.77 
' )) )) (9) - .- o.g3 0.91 0.73 

p 
log, 0 p-( p, -~p.) 

0.1588_1 0.14.699 o .13U1 0.12088 
7 OO 

C, /C j ace. to (li) 0.92 0 .8li 0.76 
)) )) (9) 0.92 o.88 0.73 
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' · 

NOTE COMPLÉMENTAIRE 

À PROPOS· DES GISEMENTS CAPSIENS 

AU NORD DU FAYOUM(1J • 

( àvec trois planches) 

PAR 

CHARLES BACHATLY. 

Dans la magistrale syn~hèse que vient de faire paraître le Docteur Émile 
MAssouLARD sur la Préhistoire et protohistoire d'Égypte, Paris 1 g !tg, p. 2 2 

et 2 3 (Université de Paris. - Travaux et Mémoires de l'Institut d' Ethnologie, 
Liii) , où il est question du paléolithique supérieur, l'auteur écrit au 
sujet de l 'industrie ~apsienne rencontrée en Égypte : 

«Au nord du Naga-ed-Der, à l 'embouchure de l'ouadi Khor-Hordan, 
Bachatly a trouvé en surface des instrum·ents capsiens accompagnés 
d 'instruments moustériens. Il a aussi recueilli aÙ Fayoum, à Karet-el
Gindi, station déjà visitée par Leriche et Pochan , un outillage en silex 
qu'il considère comme capsien. Il se compose de percuteurs, d 'un petit 
nucleus, de 'lames de forme irrégu,lière, longues de 3 à 7 centimètres, 
en général . non retouchées, et de lamelles plus petites de plusieurs 

. types : lamelles non .retouchées, lamelles en forme de pointe ou de 
croissant retouchées sur un seul de leurs bords ou sur les deux, lamelles 
microlithiques à dos rabattu, microburins ... 

(Il Charles BACHATLY, Gisements capsiens au nord du Fayoum, daùs Bulletin de 
l' Institut d'Égypte, t. XIX, 193 7, p. 117-1 23 et 3 planches . 

.. 
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«Toutes ces industries appartiennent-elles au Capsien? Pour l'une 
au moins d'entre elles, celle de Karet-el-Gindi, Vaufrey fait des réserves. 
A son avi , «elle ne saurait passer pour capsienne » car les lames, à en 
juger d'après les figures publiées par Bachatly, ne sont pas retouchées; 
« elles n'ont que des convei;gences <l'e forme avec les pointes à dos rabattu 
du Capsien Ol ». 

La critique de M. Vaufrey parue dans L'Anthropologie, Paris, t. XLVIII, 
1938, p. 328, à laquelle je n'avais pu répondre en s~n temps, à 
cause de la guerre, mériterait une sérieuse mise au point. 
· Je rapporte pour plus de précision le texte in extenso de la susdite 

critique, sur laquelle le D' Massoulard s'est uniquement fondé pour 
exprimer ses réserves : . 

«Enfin C. Bachatly figure une industrie des lames et des lamelles 
qui ne saurait passer pour capsienne,. car les lames, toùt au moins telles 
qu'elles apparaissent sur sa planche (et non peut-être toutes les lamelles) 
sont dépourvues de retouches. Elles n'ont que des convergences de 
forme avec les pointes à dos rabattu du Capsien. » 

'Je dois d'abord reconnaître que si un doute a été é!11is par M. Vaufrey 
sur l'identification de cette industrie, il est dû aux mauvaises planches 
photographiques qui illustrent _mon étude; les retouches faites sur les 
bords des lames ayant .disparu par l'ombre portée sur les pièces photo
graphiées. 

I. - En ce qui concerne la planche II, je me contenterais de citer 
ici le texte déjà publié dans le Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XIX, 
1g3 7, p. 1 1 8, qui est assez clair par lui-même pour décrire des lames 
provenant de déchets de taille. Aussi, je me suis abstenu de l'accompagner 
de dessins au trait : 

« 1) Des lames, de dimensions moyennes, variant entre o m. o3 et 
o m. 07, de forme allongée et 'assez irrégulière. Ces lames, où l'on peut 
voir de simples éclats utilisés comme couteaux où pointes ne présentent · 
en général aucune retouche sur les côtés (cf. pl. II). Elles sont bien diffé-

' rentes des grands éclats du paléolithique ~ncien (chelléen et acheuléen), 

' 'J Vaufrey (R.), Compte rendu de la publication de Bachatly ; Anthrop., XLVIII 
(1938), p. 328. . 
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bien que leur plan de frappe uni montre qu'elles ont été détachées de 
nuclei de forme semblable, quoique de dimensions plus petites. Elles 
diffèrent encore davantage des éclats du paléolithique moyen (moustérien) 
dont le plan de frappe est à facettes, et qui ont été détachés de nuclei 
d'une for:rµe toute particulière, qu'on ne trouve plus au paléolithique 
supérieur. De semblables lames se rencontrent d'une façon habituelle 
dans tous les gisements appartenant au capsien inférieur. J'en ai signalé 
d'ailleurs d'identiques dans la publication que j'ai faite, il y a déjà plus 
d'un an, dans Man, à propos de la station de Khôr f.lardân (Haute-
Égypte) (t) ». . 

II. - Quant aux lames et lamelles à dos rabattu qui constituent . 
l'outillage travaillé caractérisant l'industrie et qui ,figurent en partie sur 
la planche III de mon étude, je reproduis, en grandeur naturelle, sur les 
planches I, II et III tout cet outillage recueilli sur le site par des dessins 
au trait, afin d'écarter définitivement toute interprétation hâtive à 
propos de cette industrie capsienne. 

Ces nouvelles planches montrent clairement cette fois-ci, je l'espère, 
que l'industrie est véritablement cap sienne et que les lames sont effecti
vement retouchées sur un ou deux bords. 

Je mets à la disposition de.s préhistoriens qui désireraient étudier 
cette industrie la collection complète qui est en ma possession. 

Enfin, un point intéressant reste à signaler : 
Le D' Massoulard fait l'observation suivante : « La station de Karet-el

Gindi est située à 1 o kilomètres au nord de Birket-Karoun, à une alti
tude de 2 4 mètres l2l, c'est, à un mètre près, l'altitude de la plage du 
Fayoum à outillage sébilien moyen.» 

Le sébilien moyen appartient, comme on le sait, au paléolithique 
supérieur et le capsien se situant à la dernière phase de ce paléolithique, 
ceci ne fait que corroborer mes conclusions. 

Pour l'altitude de la plage .du Fayoum à cette époque, je renvoie 

·(li Ch. fücHATLY, Two hitherlo unknown Prehistoric Sites in Upper Egypt, dans Man, 
London, t. XXXVI, 1936, n° 1lt.. 

(' l fücHATLY, lac. cit., note lt.8, Man, XXXVI (1936), p. 15-16. Du même, 
Gisements capsiens au Nord du Fayoum; B. I. É., XIX ( 19 3 7), p. 117-1 2 2. 

Bulletin de l'Institut d'Égypte, t. XXXII. 
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aux minutieux travaux de O. H. E. LITTLE, Recent Geological Work in the 
Faiyûm and in the AdJoining Portion of the Nile Valley, clans Bulletin de 
l'Institut d'Égypte, t. XVIII, 1936, p. 2 o 1-2 lt. o et de G. CATON THOMPSON, 
-E. W. GARDINER and S. A. HuzAYYIN, Lake Mœris : Re-investigations and 
some Comments, clans Bulletin de l' l~stitut d'Égypte, t. XIX, 19 3 7, p. 2 lt. 3-
3o3. 

Le Caire, le 2 8 décembre 1 9 5 o. 

* 
* * 

Ch. BACHATLY. 

Ayant eu le plaisir de rencontrer récemment M. le Professeur R. Vaufrey, 
j'ai pu lui montrer les pièces recueillies autrefois et il a bien voulu me 
remettre une note à ce sujet. Je suis particulièrement heureux de la 
mettre sous les yeux du lecteur à la suite des remarques que l'on vient 
de lire : 

«L'intéressante découver!e de Karet-el-Gincli au Nord du Fayoum, 
rentre bien, à mon avis, clans le grand cycle des industries capsiennes, 
mais il est difficile cl' en déterminer plus précisément la nature étant 
donné le petit nombre des objets recueillis. Vraisemblablement, elle 
représente quelque chose comme ce que C. Petrocchi (t l a trouvé en 
1glt.1 à Hagfa et Tera (Benghazi). Si elle provenait du littoral du 
Maghreb, j'hésiterais à l'attribuer à l'Ibéromaurusien ou au Néolithique 
de tradition capsienne. » 

R. VAUFREY. 
Le Caire, le 1 2 janvier 1 g 5 .1. 

<1> Ricerche preistoriche in Cirenaica, Ajrica italiana, t. VII. 

1 

• 

SUR QUELQUES TENDANCES RELIGIEUSES. 

À PROPOS DE DEUX URNES CINÉRAIRES 

ET D'UNE SITULE À FORME PHALLIQUE(ll 
(avec 6 planches) 

PAR 

M. G. l\UCHAÏLIDÈS. 

• , . Tl Ile -fis; Tl Il' o!J TlS; axiiis ôvap 
&v&pw-rros . .. 

PINDARE, Pyth., VIII, 9 5-g 6. 

Ne laboure qu'avec respect. La terre est 
f aile de la cendre de tous ceux qui 
aimerent ici-bas. Pourtant ne pleure 
pas les morts qui ne sont que la cage 
dont les oiseaux sont partis. 

GHAZÂLI. 

L'hydrie représentée pl. I, d'une forme qui se rencontre fréquemment 
parmi les vases funétaires hellénistiques cl 'Égypte (2l , a été découverte 
clans un antique cimetière cl' Alexandrie. Elle mesure o m. 3 lt. de haut 
sur o m. 1 6 de diamètre en sa plus grande largeur et fut façonnée clans 
une terre cuite dure, homogène, recouverte d'un enduit rougeâtre. Des 

C'> Communication présentée à la séance du 2 février 1g5 o. Les objets figurant 
sur les planches font partie de la collection de ! 'auteur. 

<'> Leur nombre a fait que dans la céramique ancienne, les archéologues consti
tuèrent une section à part pour les Hadra-Vasen. Cf. E. BREccrA, lnscrizioni greche 
e latine, Le Caire 1911, p. 1x sq. et 106 sq. 

19. 
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2٠ Préciser un sens que le mot sains seul ne suffisait pas à exprimer. 
En effet, .si l ’adjectif aspos signifiait, dans P'iusieurs cas, vénérable, 
saint, auguste et.s’appliquait à certains, dieux, tels que Demeter, Apollon, 
etc. il a pu servir, quel'quefois : d’une part', à qualifier une chose que 

l ’on, craint, telle que les Eumenides (un scoliaste d ’Apollonius de Rhode (1) 

l ’a même employé pour désigner la lèpre, aspn voaos) ; d ’autre part, 
à caractériser, ainsi que le mot saint (2), oiyios dans l ’antiquité, un person, 
nage ou un lieu éloigné, inaccessible.

L ’urne cinéraire de. la planche II, al'longée comme une amphore (3) 

mais dépourvue des deux anses attachées'au col qui caractérisent ce 

genre de vase, mesure O m. AA de haut et fut é-galement trouvé.e dans 
la .-région d ’Alexandrie. Elle porte entre les lignes parallèles qui la dé- 
corent, écrit en lettres d ’un brun foncé le nom suivant : Qoas kpialovUov. 
&6(XS est un nom grec que l ’on rencontre déjà dans Homère (۵) et 

Hérodote (5) ainsi qukpialoviKos que l ’on trouve dans Démosthène (6). 
Il n ’y a point à signaler ici ce mélange de grec et d ’égyptien qui distinguait 
la première inscription.

Enfin la situle en bronze, pl. II'I, a et h, découverte au Fayoum, en 
mèmè temps que son p etit support, me.sure O m. i o 5 de liaut sans 

cet acc'essoire. Elle a la forme allongée commune à u'ne variété de ces 
ustensiles (7), sa surface lisse est dépourvue de tout relief ou inscription 

et l ’anse qui servait à la porter a disparu. Mais elle e,st exceptionnelle- 
ment munie à sa partie-supérieure d ’un bec finissant en tête de lion,

٤لل  Schol. D’Apol. de Rhode, I, 1019 (éd. R. Merkel, 1854). Servius, ad 
Aen.و III, 7 ؟ 5 ,remarque que sacer peut signifier à la fois maudit et saint.

(2) A. J. FestugiEre, La Sainteté (col. Mythes et Religions), Paris 19^2. 'Cf. 
Harrison, Prolegomena to the study of Greek religion3 ^ e éd. Cambridgeو 

(3) Cf. Rreccia, op. cit., p . 1 1 7 , n. 207. La représentation de l ’amphore à laquelle 
est associée la palme se rencontre fréquemment sur les peintures liturgiques de 
Delos (M. Rulard, Peintures murales et mosaïques de Delos, Fond. E. Piot, t. XIV

، . .ل٥٥٥٠̂ ه, أ;هه,;د ة9 * 7 * 5 * 3 2* ٠٠ءل٠;ه،ا ٠لة٠ة
٩٠) . 1. 3 8 .

DemosthEne (éd. Raiter et Sauppe, Arat. ottici8 (ج) 3  ,8 8ا-ا844(و ا ٠, ا4 .
(۶) ApulEe, Metam.و XI, 10, d it :  in modum papillaeو en forme de sein, mais il 

s’agit d ’une autre catégorie de situles.
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lignes parallèles, horizontales, d ’un brun foncé forment son seul ornement. 
A sa partie ,supérieure se lit une inscription grecque, en gross'es capitales, 

de même couleur brune que cette décoration : aspvn sains ®oTavOpis. 
Le nom théophore de ®oTavOgis formé avec celui du dieu Thot (.(؛  
٥©T auquel on a joint le verbe égyptien * آل  sdm =  entendre,, en copte 
CCI)TM a déjà été é'tudié par Spiegelberg (2) et Stern (3), nous le rencon- 
trons sur une stèle en calcaire de' TehneU), les exemples de forme 

grecque qu’on en connaît ne sont point communs, aussi notre inscrip- 
tion présente-t-elle, à ce'point de vue, un certain intérêt, mais nous 
ne comptons pas nous attarder aujourd’hui sur cette question. Le mot 

égyptien IP H  liellénisé en sains ou èaiïjS) dont il',n ’appartient pas 'à 
cette étude d ’examiner les différentes significations au cours des âges (5), 

fu.t employé,' surtout à 1’époque tardive (ة)و pour désigner - les noyés, 
objets, d ’une sorte de culte en Egypte. Quant ,à l ’adjectif aspn, accolé 

comme 'il l ’e.st au mot précédent, il peut remplir, l ’une, des 'deux 
fonctions suivantes :

1. Traduire en grec le sens du mot égyptien sains[!)- Cette hypothèse 
nous paraît peu probable car dans tous les exemples que nous connaissons 

d ’inscriptions grecques se rapportant à des noyés, le mot serins est 
employé sans accompagnem.ent d ’aucune traduction, ce qui prou'vera.it' 
qu’il -était compris par tous.

ا) ,11)  n ’es't peut-être pas indifférent, surtout pour 1’époque à !,aquelle remonte 
notre vas'e, que le 'dieu qui entre dans la composition de ce nom-soitThot FHermes 
mystagogue.

(2) w . S piegererg, Rec. de trav.و XXVI, P. 56 .
(3)  -Stern, Z. A. s., 18,84.5 P. 54..

(٥) E. Rreccia, op. cit.و P. 200, n٥ 424 .
(5) Moret, Rec. de trav.و XVII, P. 9 2 ,sq.

- (٥) F. Ll. Griffith, Z . A. s XLVI (190'7), P و. . i 34 nous a montré que l ’expression 

lisy fut em ployée dans les textes ptolém aïques et-rom ains. Cf. I sidore LEv y , Revue 

des études grecques19 2 3 P. LVIII,. cf. ibid.19 ,و  2 2  P. LIII. J. Cerny, Greek etymology ,و 
of the name of Moses, A. s. A .t. XLI (1942), p. 349-354 و.

(7) 'Dans les deux exemples donnés par A. R owe, A. s. A.و t. XL (1940), p. 26
et 27 nous trouvons ! ’expression sairjs âïïYjXde où le mot saifjs semble employé 
ad.verbialement. Ce qui est à remarquer sur notre vase c’est que le mot sains
précédé le nom du défunt, ainsi que dans les inscript.ions hiéroglyphiques.
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according to my command, 0  ye whose duty it is to dwell in Nu, together 
with those who have plunged themselves beneath the water.s, and are 

in ؛his] following, and whose souls have life.» ((Put foi'th your heads 

(dit ailleurs Râ)(١) O ye wfio are immersed in the water, thrust out 

your arms, 0 ye who are under the waters, stretch out your legs, 0 ye

Fig. 1.

.Fig. 2.

who swim, let there be breath to.your nostrils, 0 ye who are deep 'in 

the waters. Ye shall have dominion over your waters, ye shall be at 
peace in your tanks of cool waters, ye shall pass through the, waters of 
Nu, and ye shah .make a way through, your cisterns». Ce .dernier texte 
est accompagné, de groupes de quatre personnages immergés-et repré- 
sentés dans différentes positions (fig. 1 et 2). Des personnages qui 
re'mor'quent Ra s’adressent à lui en ces te.rmes : « 0  thou who art at 

the head of heaven, and. thou comest forth to those who are immersed 

in.the waters, and thou shalt make t.hy way over them ررة(2)

w (إ) . B udge, op. cit., t. II, p. 2 2 5-2 2 6. On y trouve également les représen- 

tations qui accompagnent ce ,texte.

.(2) Ibid., cf. ce passage d.e Diodore de Sicile oU nous voyoUs Isis découvrant le 
moyen de rendre immortel son' fils Horus noyé par les Titans : evpeiv اة ainrjv 
n i  TO Trjs ddoivàcriocs (pappioixov, ة١ 0ة،  Tov vlov àpov, VTTO TÔÛV T iTCtvœv SITiÇovXev- 
Osvtol KCii vsnpov svpsdévTCL n é "  vlcnros, (JLYJ (XOVOV dvaerlrjcrcu hovcrcLV TYJV ÿoyjjV, 

dXXd n i  rfjs ddavctfjiats Tiïoirjfjau (ASTOiXésiv. Diodorus, I, do (Hopfner, Fontes. .
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tandis que son extrémité infériettre se termine en fo'rme de phallus(1). 
Miriam Lichtheim(2) ayant récemment publié un article détaillé sur ce 

genre de monuments, nous ne nous attacherons qu’aux particularités 
que présente le nôtre.

Ces trois va.ses, de forme, et,, peut-être pour le troisième, d ’époque 

différente (3), ont ,ceci de commun qu’ils nous évoquent l ’idée de l ’eau. 
Ce sont les cendres d ’une défunte morte par immersion que contenait 

la première urne. Depuis üérod'ote (۵) nous connaissons les idées religieuses 

qui s’attachaient à ce genre 'de mort. Voici un discours d ’Horus à des 
êtres plongés' dans des bassins, dont .nous donnons une traduction par 
R'udge (ج) assez fidèle dans son ensemble, malgré certaines imprécisions 
de détails : « O ye who have plunged your.selves beneath the waters, who 
shine in Nu, 0  ye whose hands cover your faces, who swim with your 
faces turned towards the water in the Tuat, whose.cheeks are filled with 

water, 0  ye who paddle in the waters of Nu, whose faces are turned up 
into the air in the followin.g of your souls, whose souls have been deprived 

of their heavenly air, and who beat the ,air with your hands in order 
to obtain it, 0  make ye. your way in Nu by means of your legs, and your 

thighs shall not be in any way impeded. Come ye forth in this stream, 
descend ye on these waves, fill ye Hap-ur, and arrive ye at its furrows, 
for your members shall not perish, and -your flesh shall not decay, and 

ye shall have dominion over your water, and ye shall have abundance * 5

 Le fait que le phallus tient ici la place de la fleur de lotus habituelle serait (ا),.
peut-être une indication _su.r le symbolisme du lotus d ’où nous voyons naître 
certains dieux en Egypte et aux Indes. Cf. dans Pyr. 2GG : «w. appa'raît comme 
Nefertum de la fleur de lotus.>ر

Journal of Near East studies A  .NY y.
(5) Voir ibid., p. 178, col,. 1.
(٥) II, qo. Les mythes d ’Hylas, de Leucothea et de Palaemon divinisés api'ès 

avoir été noyés nous montrent que les Grecs avaient les mêmes croyances.
(5) W. Budge, The Egyptian Heaven and Hell, 190.6, t. I, p. 228 sq. Cf. «for I am 

Florus son of Isis who goeth on board at Arkhah to put wrappings on the amulets, 
1,0 put linen on the Drowned one, the fair Drowned one of the Drowned>ر. F. LL 
Griffith, The demotic magical papyrus of London and Leiden (London 1 9 0 Y , p ؟3 . ).



297SUR QUELQUES TENDANCES RELIGIEUSES.

s’empêcher d ’y yoir une promesse de yie future. Sa mère, le ciel, lui 
d o ie  la lue, m in t chaque jou? comie Ré Vil 10.1 آلآل I v c A

\ .Pyr ألههة٠ ؟ةآل١١٠ >  Il apparat arec .lui a h Orient et se couche arec lui, 
à VOccident[{). Voir à la

Fig. 3.

figure 3 , le soleil leyant 

associé à l ’âme .de Nefer- 
ouben-f sorti de 'sa tombe. 

C’est de l ’eau primordiale 

que sont nés- يعء : إ Nou 
les dieux et tous les êtres. 

Une glose du Livre des 

Morts (2) pla-ce Râ dans la 
 Grande-Verte : ٠اب ئ ت

ا: ة:ال،٠٠ا ~ ا

-Plu ■؛ا٠<ة١ :أ؟
sieurs temples ,égyptiens
étaient pouryus d ’un étang du soleil (؛ؤ ). Cependant J. Baillet (ءثم) ne yeut yoir 

d-ans l ’immersion du soleil qu’une légende tardive a laquelle se seraient 
mêlés des éléments empruntés à la passion d’Osiris et a la mythologie

La vie ,de l' (إ) ’homme s ’attache au lever du soleil, la mort à son coucher 
Y. A، oii٦ Pie S o ie  im Glaubeu i d  iu der Weltauschauug der alteu Vother, ا2.آل١ أل  

p. 17. Dans des lamentations funéraires publiées'par M. Galal, Essai d’observations 
sur les rites funéraires en Égypte actuelleو Paris.. 19 3 7, p. 266, il est fait allusion à 
une navigation du mort :
)0 hile ١ tou père est parti daus une dahabieh; it a. taissè ses charges eu désordre sur 

le bord.
a i  est parti daus uue barque, rotre père, ô eufauts, it a taiss'e ses charges eu désordre 

sur te bord. ١١

(2) Chap. XVII, I, 18.
h. ! .  A kikvSacram eutat Ideas aud usages iu aucieut Egypt (yProc. of the Soc. 

of Bibl. Archaeology1 9 1 8  .(P... 57-66, 86-9 1 ; R-de T.y 1920, t. 39, P. 44-78 ,و 
Cf. cette source d.ont les ea-ux deviennent chau.des quand le soleil disparait, Pom- 
ponius. Mela (Hopfner, Fontes. . . ,  P. 172) ; Curtius R ufus, Hist. Alex. (H'opfner. . . ,  

P. 175).
■ اة١  H i m ,  Coutributiou a u  histoire des.origiues de ta momijicatiou . bec. de 

trav., XXII, 1900, P. 1-44).
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On voit, d’après ces quelques passages tirés des textes funéraires, 

!’importance qu’avaient dans l ’autre monde certains êtres repré- 
sentés comme immergés dans l ’eau. F. U l. Griffith, M. A. .Murray, 
w . Spiegelberg, w . Kees, A. Wiedemann et plus récemment Alan Rowe (1), 

dans un article où, il a essayé de nous, .donner un ensemble des 

connaissances sur le sujet, ont étudié la question, w. s. Blackman(2) 
prétend que la répulsion qu’elle a cru remarquer parmi les habitants de 

l ’Egypte à sauver une personne qui se noie était'une survivance d.e ces 

anciennes croyances. L ’influench du mythe d ’Osiris, dont le corps dépécé 

par son frère Set et. jeté dans le fleuve fut plus ta.rd reconstitué (3) et 
ressuscité, eut évidemment une part important'.e dans la formation de 
cette croyance. Mais nous pensons aussi que les Egyptiens, qui aux dires 
de Macrobe (٥), comparaient la vie huma'ine' au cours du sole.il, ont dû 

être frappés de le voir, déclinant et vieilli, .se plonger le soir dans 1’océan 

ou le Nil (5) pour réapparaître le lendemain jeune et ardent. Us .n’ont pu * 2 * 4

(!) A. S. A.و t. XL (1 9 4 .) , p. 1-37. A la page 3 , n. 2 on tr'ouve une liste des 
auteurs qui se sont occupés de la question. Cf. ibid., p. 3 o i- 3 o 3 , J . L eirovitch, 

A propos de la déification des uoyés chez. les. aucieus Egyptiens.
(2) W. s. B lackman, The Fellahin of Upper Egypt ( 1 9 2 5 ) ,  p . 3 1 5 .

١. لمأ ۴11  y a uu dieu partagé eu morceauæ, celui quon appelle Gsiris, dout ou célébré 
chaque auuée les. لمأ télétés ١١ connue d’uu dieu qui meurt, que !’ou trouue et que Fou cherche 
membre par membre». S aint T hEophile, Ad Autolytum; Migne, p. G., t. VI, p. 1037. 
Cf. B udge, Osiris and the Egyptian Resurrection, 1 9 1 1 , t. I, p. 1 sq. ; H. Junker, 

Die Stuudeuicheu iu deu Csirismysterieu, !lOLA \ آل0\ اة\لم ا  \o Lirre des Morts, 
chap.xun chaque membre du défunt est assimile au membre correspondan't d ’Osiris. 
VL Pyr. 2.0 0% ٠. Tes os te sout réuuis, tes ruembres te sout arraugés'.

(4) Macrore, I, 18. Cf. ۶٣ .. 7 0 5 ,  «N. dort, est conçu et enfanté chaq'ue jour>ر٠  
Pour l ’influence de's idées solaires sur la conception du monde des morts voir 

'D ieterich, Nekyia. Cf. J. Capart, Râ, juge des morts '(Chronique d ’Egypte, n. 28, 
juillet,. 1939, p. 233-236 .

:(5) F irmicus Maternus, De errore profan, rel. (éd. H alm, c. s. E. L ., II) 8 (2) 
alii Solem apud Aegyptum uudisNili et rapidis iticibus obstiuato mentis furore submergunt. 
Cf. 0ةة ف  Tov rjXiov SK Xcotov vogilovtJi f3pé(pos dvlcrxeiv vsoyvov dXX' OVTOOS 
dvoLToXrjv rjXiov ypafiovcu, T-rjv اج vyptiv rjXioo yiyvogsvvv avoDpiv cdvnlopsvoi 

P lutarque, De Is id e ..., 11,'éd.Parthey, p'. 17-18 . Cf. G. JEquier, Considérations 

sur les religions égyptiennes, Nèuchatel 1946, p. 72 sq. Le défunt se lève .sur le tertre 
sacré comme Bé s’y est levé, Pyr. 542..
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s’initier aux mystères de Mithra, iJ failait traverser à la nage une grande 
quantité d ’eau(؛). Voici en quels termes Ovide (2) fa'it parler le berger 

l u  ٠. )١  terre que je ue regagnera! plus, adieu؛  et je plongeai mon corps 

sous les profondeurs de la mer. Les dleur de la mer. me reçoivent et m’associent 
a leur honneur et prient Océan et Thetys de me.dépouiller de tout ce qui' est 
mortel en mo'1. le reçois d’euæ une lustration 'et quand Ils ont dit sur mol neuf 

fols une Incantation propre à purifier de tout mal Ils m’ordonnent de recevoir 

cent fleures sur ma poitrine. . . Quand -la pensée me revint, ؛ e me trouvai avec 

un nouveau corps et un nouvel esprit. Les Péoniens jetaient leurs morts 
dans des étangs (3). Chez les Bantou.s l ’âme paternelle va rejoind-re les 
ancêtres de la tribu dans l ’eau ou près de l ’eau ى). Rappelons les rites, 
d ’immersion associés aux fêtes végétales communs 'à plusieurs pays : 
Père Mai en France, Z ’elene Iuri («le vert Georges») chez le.s Slaves, 
PJingstl en Allemagne (5). I'l est a remarquer, à l ’appui de l ’assimilation 

de la destinée-humaine au cours du soleil, que le «couchant» où le  
soleil parait se -reposer, est considéré par la plupart des hommes comme 
le séjour du repos éternel, ainsi que l ’exprime un chœur d’Euripide (6) : * 2 3 * 5

ا١ \ا١١ 1ا  Sur lu ءآل Steleteutique de Greg. de I k î i Æ ; 1\01١ P. G., ١ل\\.٦ آل . G٦ Y. 
Cf. P. G.و t. 38 , P. 5o6 ; -F. Cumont, Textes et monuments figures relatifs aux Mystères
è l ،٠؛ ra,t. I, p. 28.

(2) . Metam.و XIII, 9^7. Pour Glaucos, cf. Ninck, op. cit.و P. 3 2 ; P aulyI issowa, 

s. V. Glaukos, P. 1A10, n. 8 ; R oscher, s . V. Glaukosو P. 1680.
(3) Diog. LAERT.,lib. IX. ٧٤٠٤. Pyrrhon.
٤4) L ’âme maternelle par contre s’en va sous terre, E. T orday, Dualism in Bantu 

Religion und Social organisation, ٠\w Journal of the Royal Anthropol. Instit.,
P. ى ب أل . Il semble que, dans certains-cas, les Juifs aient eu l ’habitude d ’enterrer 
les morts à proximité de 1’eau, E rich Rischoff, Ein jiidisch-deutsches Leben Jesuو 

Leipzig, 18 9 5 . La question es.t discutée dans s. Krauss, La double inhumation 
chez les Juifs, Rev. Et. Juives, XCVII, 193A, nos 19 1-19 2 , P. 21 sq. du tiré à 
part.

(5) Mannhardt, Baumkultus, IV, P. 3 ا-3أل7أ  ا3ا A i s q . F أ razer, Golden Bough, 
3٠ éd., II, 75-80 ; IV, .1.2 أل0ج-أل

E ((ج urip.ide, Ilippolyte, 7 A1 -7 5 2. Cf. j .  T. A ddison, La vie apres la mortو Paris 1936, 
P. 78٠sq. Suivant Mohamed Galal, Essai d'observations sur les rites funéraires en Égypte 
actuelleو Paris 19 3 7, P. 1 56 : «chez les copte-s et les musulmans, la règl.e générale 
est de tourner la tête du malade vers l ’ouest dès le,commencement de l ’agonie.»
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grecque. Q'uant aux allusions à une immersion, à propos des morts, 

elles n auraient été, toujours suivant Baillet, qu’un rappel du bain de 

natron dans lequel on plongeait le cadavre. Mais raisonner de la sorte 

c est méconnaître '!essence même de la pensée 'religieuse! Cette 
pensée est soumise, tant qu’elle ést viva'nte, à uRe sorte de palpi- 

tation, de flux et de reflux أ elle s’attache tantôt au sens précis, concret, 

étroit, tantôt -au sens symbolique ou mysticjue. Pour -la saisir, -il faut 
envisager ses -deux aspects.. Ce n ’est que lorsque le Sent-iment religieux 
est mort q.u il se fixe, se cristallise dans l ’un ou l ’autre sens.

Quoi qu’il en soit, la ''signification symbolique de !-’immersion 1'i’est 
pas exclusivement ég-yptienne. L ’eau a été., pour un grand nombre de 
peuples, l ’élément primordial où ont pris naissance les mondes et les 
êtres(؛). Afin de rendre son fils Achille immortel, Thétys l ’avait .plongé 

dans l ’eau- et ce fut son talon., la seule par'tie de son corps qui n ’avait 

pas été immergée, qui resta vulnérable. Le plongeon rituel fut connu 
des Grecs ؟ dans la Basilique de la Porte Majeure, pleine de peintures 

symboliques,en rapport, croit-on, avec des rites d ’initiation orphiques, 
on voit une représentation de Sappho prête'à'faire, du liaut du rocher 
de Leucade, le' saut (2) qui doit lui ouvrir une nouvelle vie. Pour

S (إ) tith T hompson, Motif-Index of Folk Literatureو Helsinki 1 9 3 2 , vol. I, 
p. .12 1 sq. Cf. O skar DAhnhardt, Natursagen, Leipzig 1 9 0 9 , vol. I,.p . 1-8 9 . .Cf. 
P. P erdrizet, Bronzes grecs d’Égypte de la collection Fouquetو Paris 1 9 1 1 ,  P. 5 . On 
y parle du bain de Venus.- Ninck, Die Bedeutung des Wassers im Kult und Lebe?i der 
Alten (Philologus, suppl. XIV, 192,0. Cf. S ervius, In. Verg. Georg.y IV, 363 
(Hopfner, Fontes...) P. 6 1 8 )  «nam certis diebus in sacris Nili pueri de sacris, 
parentibus n'ati a sacerdotibus nymphis dabantur, qui cum adolevissent, redditi 
narrabant lucos esse sub terris et immensam aquam omnia continentem, ex qua 
cuncta procr؛ antur ؛ unde es٠t illud secu'ndum 'Thaleta (3 8  Oceanumque patrem رر(ا
rerum». Cf. àxeccvov Ô5 Ttfep yévecrcrs 'ZtfoLVTecrcri î é î VXTOU) Iliadeو XIV, 2^6 :

(hxeacvov XfxXéù), 'Uf'XTsp' aCpdiTov, ccîèvèôvToi, 
ddavdîMv Te &8ÔOV yeveaiv جYVÏ}TÜ)V T àvdpkùôv

Hymnes Orphiquesو LXXXIII, éd. E. Abel-, 1885, P. 100.
(2) J٠ Carc.opino, La Basilique Pythagoricienne de la Porte Majeure; s. E itrem, Lao- 

graphkjNLL, ا٩ أل آل آل  Der Leukas-Spruug i d  idere rituelle Spruugeئ A. \\ikvx١ Ee 
plongeon rituel (dans le Musée Belge,XXVII, 3 ا9أل ) ; G.M Eautis, Sappho et Leucothea, 
R• El A XXXII, i و. q 3o, P. 333 أ Dieterigh, Nekyiaو P. 2 7 . Cf. Britomartis se 
lançant du haut, d ’un rocher.
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Si ! ’inscription de la seconde urne ne mérite pas d ’attirer notre atten- 
tion(i), sa forme, par contre,, nous parait singulière pour ! ’usage funèbre 

auquel on l ’a destinée. On s’attendrait à la voir contenir plutôt de l ’huile, 

du vin ou de l ’eau.
Une minuscule amphore en faïence de ma collection, ٠ qui a mani- 

festement servi d’amulette, me fait ,penser que ce n ’est peut-être pas' 
sans inte.ntion que l ’on a choisi ؟ e type de vase plutôt qu’un autre pour 

y déposer .les cendres d ’un être cher...En effet, si l ’eau fut sacrée chez 

les Égyptiens, ainsi que nous l ’apprennent Phi!on(2), Lucien (3), Firmicus 

Maternu's (٥), etc. c’est autant P'0ur son pouvoir rafraîchissant que pour 
sa l à  Kebehet approche du roi Pepi qu’elle rafraîchit de ses
jarres, nous di't un passage du Texte des Pyramides ٤لة٠  En un autre nous 
§؟\\ &  <i، Tu as tou eau؛ tu as tou ahoudauce, 1 écouleuuut sorti d’uu dieu, les 

humeurs sorties l ’ Osiris١v ١̂٠ '، Uu homme iustruit rersera de l ’eau pour moi 
quaud il verra que ce que ؛ ’ai dit est accomplie, d-W. ocvil Va.

légendes, par une reminiscence, du séjour du-fœtus dans, le liquide ,amniotique. 
Cf. da.ns Livre des Mortsو chap. XVII, Ao ذ ج أ ؤف  T X  \ {  ^ أ خ  ) \  

آل : ١ا  j l  ٤ i  ٦٦٦ . . .  Dans ce passage il est fait mention du cor- 
d'on ,ombilical.

Pour les morts enterrés.-dans, la position accroupie voir Dieterich, Mutter Erde 
(Archiv.fiir Beligionswissenschaft, VIII, P. 2 8 ). Cf. G. Van DER L eeuw, Das sogennante 

Hockerbegrabms i d  der cigqptische T j k i  (Studi MateriaU di Storia delle Religiom, 
lA , 1938). Nous avons examiné la question du baptême avec d’autres exemples 
en une étude sous presse dans le Bill. Soc. Archéol. copte., vol. XIII, sous le titre : 
Vestiges du culte solaire parmi les chrétiens d’Egqpte. vîïïlV a vV  k s  Ep. a Titus,VAX, b ١ 
emploie, à pr-opos. du .baptême, l ’expre.ssion. iXéyevvscria.

Le nom de' Thoas n (؛) ’est peut-être pas aussi peu digne d ’at.tention qu’on 
pourrait le penser ; il fut celui d?un roi de Lemnos enfermé dans un -colfre, comme 
Gsiris, et' abandonné aux flots.-Cf. G. Dumézil, Le crime des Lemniennes, Paris 19 2 A, 
passim et surtout P., A2 sq.

(2) De vita Mos., 1 , 1 9 8 ؟ ( ), Hopfner, Fontes. . . , p .  1 6 8 .

(3) Jupiter Tragaed.65 1/65 2 ) 9 و 8ا ), Hopfner, ibid., P. 3 ا. ة

٤٥). Aegypti incolae2 و ( i / 3), Hopfner, ibid., P. 5 i 8 . Cf. p . P erdrizet, Bronzes 
grecs d’Egypte, P. A 9 -50 .

(5) ۶ ۴ . 1 1 8 0 - 1 1 8 2 .

۶. ؟88. ۴ )٠(
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Puisse-je arriver w s  le rivage oil est la semence des fruits, accomplissant la 
route des !autres; vers le lieu 0ا  Celui qui reille daus la ■ mer auæ eauæ 

empourprées, ue fournit plus la route auæ navigateurs, 'rencontrant la borne 
venerable du Giel, ٩ue tient Atlas ; vers ,le lieu oil les sources d؛ immortalité 

tombent des foyers de Zeus, près 'des couches oil le sol donneur de vie, le sol très 
divin, fai't croître la, félicité pour les dieuæ.

Les ,chrétiens ont continué cette longue tradition ; Tertullien (1) vante 
les propriétés exceptionnelles de l'eau : Elle fut

( اااا ا؛آ  préférait alors a tous les autres elements. . .  c  est il l eau la première 

qu’il est ordonné de produire des créatures vivantes. . c’est P eau qui, la première, 
produit ce qui a vie, afin que notre étonnement cessât lorsqu’un jour elle enfanterait 
؛1  vie dans le bapteme. Uans la formation de l homme lui-mème, Uieu employa 
l ’eau pour consommer son œuvre. Il est bien vrai que la terre lui fournit la 

substance, mais la terre eht été inhabile à cette œuvre si elle n’avait été humide 

'et. détrempée- .. Pourquoi celle qui produit la vie ,de la terre ne donnerait-elle 

pas la vie du ciel?.. .  Et voici un texte de Saint Jean Chrisostome(2). qui 

rappelle, à propos de l ’immersion baptismale, les idées antiques : 
Quand nous plongeons notre tète dans l ’eau, comme 'dans un sépulcre, le vieil 
homme est immergé, enseveli tout entier ; quand nous sortons de l ’eau, le nouvel 
؛ omme apparait simultanément آلا١. Nous avons donc été ensevelis avec lui.par 
le baptême pour la mort f؟ v é è ؛ آلا؟١عل  P 1 A١؛١ , afn que, tout comme le christ 
est ressuscité des mor'ts pour l.a gloire du Père, nous marchions de même en 

nouveauté de vie.Certains auteurs ont même comparé l ’eau du baptême 
à un sein virg'inal fécondé, d'où naîtrait le nouvel' homme'(»).,

(') T ertul., De bapt.,III-V .

ا١١  H omit, in lo h .,!X N , ،i • ١ ؟ t ï ï r a ,  Corpus, ١..،ا١ .
آ1 (5)  e؛ t à remarquer que même à notre époque les pèlerins qui vont se rebaptiser 

dans le Jourdain doivent ,plonger la tête sous l'eau. Cf. G. Millet, 

l iconographie de l Évangile,Paris 19 16 , fig. i a 3 , face à la page 172 , Jés.us est
représenté complètement immergé.

Ep. R ؛-'؛؛ i . , N I ,  !i . ؛٩

٥)) S aint L éon, XXIV, in Nativitate Migne, t. LIV, col. 306.
Cf. F. J. DOlger, Das Fisch-Symbol in friichch 1938, band I, p. 70
en note l؛ s textes où cette idée est exprimée. Il convient peut-être de rappeler 
que ؛ 'école psycbanalitique explique l'importance de l'e.au dans les mythes et
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l ’épisode de la Samaritaine, l ’eau est le symbole de la vie divine, la 
cruche qui sert à la recevoir, est le symbole des dispos'i.tions de la 
Samaritaine pour participer à cette vie (1).

Les allusions au pouvoir rafraîchissant de l ’eau pour les morts sont 

multiples (2), elles, impliquent presque toujours une croyanc.e en sa vertu 
germinative et révivifiante (3). Le cœur de Bata placé dans l ’eau d ’une 

cruche par son frère se remet à. battre et Bata revient à la vie (4). C’est, 
sans doute, cette vertu fécondante de l ’eau que- symbolise la forme 
particulière de notre situ!e(5). Tenu à la main gauche par certaines 
prêtresses (6ول cet ustensile .sacré a servi aussi bien dans le culte de۶ 
dieux que dans les cérémonies funèbres. Il contenait dans certains ces * 2 * * 5

'(') Matter, Histoire du gnosticisme, II, P. 1 1 6 .
(2) Voir tous les renseignements sur le sujet dans A. P arrot, Le « refrigerium » dans 

l ’ au-delà, Paris 1937. Préalablement publié dans R. H. R.y CXIII, 19 3 6 , P. 9ا ة  
sq ; CXIV, 1936, P. 69' sq., P. i 5 8 sq; c x v , 19 3 7, P. 53  sq. Complété par 
w . D eonna, Croyances funéraires, R. H. R ., CXIX, 1939, P. 53-81. Cf. H astings, 

Encyclopaedia, s. V. «drinking».
ه ؛ز  On a remarqué que' le concept de l ’eau fraîche n ’est pas né seulemens 

'sous les climats’ arides et tropicaux mais sous toutes les latitude, 
{R. H. R., CXIX, 1939, P. 7 A sq.) ce n ’est donc point le- pouvoir désal- 
térant mais le pouvoir' germinateur qui importe. Dans le bain (fe la fiancée 
et du fiancé on veut mettre à profit ce pouvoir générateur de l ’eau, voir 
c. R. par Ch. P icarh du livre d ’A lbert K linz, Ispos 7 à(jL0s, R. H. R ., CXIV, 
1936, P. 10.7.

= Bata (ؤ)  Ba-taou =  l ’âme des pains. Cf. un passage peu clair des Pyramides 
118 5 où l ’on semble faire allusion a une naissance dans un vase cf. Pyr. [ أ3ا . 
Voir dans J. Capart, Les débuts de Part en Égypte (P. 1 6 8 ,  fig. 1 2 3 ) et A. S gharff, 

Die Altertilmer der Vor-und Friihzeit Agyptens, vol. II, pl. 3 ا , n. 59, une femme 
dans un vase. Cf. chez les Assyriens et les Babyloniens les vases contenant l ’eau 
de vie. Cf. «.They shall rise, they-shall rise., they shall flourish at the mouths 
of my vessel...  Arouse them fo.r me, the spirits, -the dead ؛ rouse their souls and 
forms at؟  the mouths of my vessel ر),. F. LI. G riffith, op. cit., p. 7 3 .

(5) Voir dans B . G oodland, A bibliography of Sex Rites and Customs, London 19 3 1, 
p. 725, Phalloid glass, drinking vessels and Phalloid vases ؛ p. 7 8 ع , Phalli 'and 
face-shaped vessels. Cf. Juvenal [satire, II, V'. 95). . .  vitreo bibit ille priapo.

■،٠) 'Cf. S ervius, In Vergil., Aen. (éd. Thilo-Hagen),. VIII, 6 9 6 .. .  per situlam, quam 

simstra m a i  retvnet ostendit Jlueutiam ommum laciarum .
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de Nefer-Bohou (؛)., .comme, si c’était là la seule récompense que put 

désirer le sage. Boire de Veau à Pendroit oil on la puise, est ce a quoi aspire 

l'homme fatigué de la vie (2). De l'eau fraîche dans la nécropole est une

des .conditions du honheur de l'au- 
delà, nous apprend un passage du 

papyrus Anastasi. Dans un hymne à 
'Osiris du Pap. d ’Ani (pl. Il) il est fait 

allusion à la Demeure du Rafraîchisse- 
ment, ? ح 1   .

Chez les Grecs, pendant la cérémonie 
de l ’Hydrophoria, on versait de l ’eau 
aux morts à travers des crevasses 
{iciia (3). Cette fraîcheur est si importante 

pour les anciens que Platon, dans son 
Cratyles (۵), nous dit : l'âme est appelée parce qu’elle rafraîchit, 
àvctfvysi, le corps.

Leschrétiens eux-mêmes, souhaitaient de reposer 

؟ lac« de Verdure, à côté de l ’Eau de repos, d'oïl s’est ennuie toute plaintes, 
lisons-nous dans un texte du British Museum (5). Dans les Act-es de 
Sainte P'erpetue nous apprenons que la sainte vit son frère Dinocrates, 

mort sans avoir été baptisé, lui apparaître dévoré par la soif, près de lui 
se trouvait un bassin plein d ’eau mais dont le bord était plus élevé que 
la taille de l ’enfant et celui-ci se tenait sur la pointe des pieds, comme 

s’il voulait boire (6) (cf. fig. h). Enfin pour Héracléon, interprétant

(') Gardiner, / . E .Av I, p . 10 0  sq.

k ال١ . l u , Gesprlch eines T in.it seiner Seele.

Cf. dans CtAUDE F. A. S chaeffer, The Cun p. 5o
et pt. XXIX, les précautions que l ’on prenait pour que le mort, ne- manquât pas

.d'eau. q ٤
ا’ا  G u t , Génie grec, ة  د آلل؟-أ ,- د , La formation de la pensée grecque, ا.آل١  ا أل , آل

3 1 0 , . . S ,
99 ء ه ل ة  E.

\٠ال ' ا ١ال  Coptic and GreeL Teæts of the Christian Period in the British Museum, , ا0آل أل  

٠)) Dr. j .  A. Rorinson, The Passion of S
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ont visité le Musée du Caire n ’ignore les cadresd’Osiris végétants trouvés 
dans certaines tombes. -Aujourd’hui encore, nous rencontrons dans le 
proclie orient la coutum.e de placer des grains de blé dans une assiette 
pleine d ’eau et de les laisser germer, lointaine survivance du symbole 
égyptien ou des jardins d ’Adonis, ce qui revie-nt au même (؛). Cette 

assimilation du. blé au mort est mise en relief par une coutume que 

l ’on rencontre en Arabie : la dernière gerbe nommée- «le vieux)) est 
moissonnée par le maître du champ lui-même, placée dans une tombe 
et ensevelie avec des prières par lesquelles on demande que le blé re- 
naisse de la mort à la vie (2). Origène (3) n ’appelait-il pas pouvoir germinatif 
ivTspioiv)7 ce par quoi le ressuscité se maintenait en vie (د) ?

Non seulement l ’eau du Nil mais tout autre liquide était appelé écoule- 
ment koppoij d ’Osiris, nous, apprend Plutarque (5), c’était donc une

Atheniensis, Suppl, (éd. Goodspeed, I, 2 2, 6, Hopfner, Fontes..., P. Zkk). 
A. M. Blackman, Osiris as the maker of corn (,Studia Aegyptiacaو I, 19B8). Osiris 
dans les vignettes est souvent paint en vert. On retrouve le cycle de la végétation 
dans la religion minoenne, voir A. w . Persson, The religion of Greece in Pre- 
Kistoric Times.

 ,Ogygia me Bacchum vocat, Osirim Aegyptus putat. Arabica gens Adoneum ('ا)
Ausone, Épigramme 29.

(2) w . LiungWan, Traditionswanderungen...  (Helsinki, 8 ا9ة7-ا9ة ), I, 2^9.
(3) De. Princ., 1 1 ,1 0 ,3  .y, 2 2 sq وContra Celsum ؛ III, 6, k sq. Sel. in Psalm.y I, 5 ؛

Le principe germinatif est le logos.
(٥) On voit encore apparaître de temps en temps, malgré les dénégations, des 

savants, l ’illusion séduisante de grains d'e blé antiques qui se remettraient à germer.
(5) 0 V (JLOVOV Tov NsiXov, âXXà izdLv iypdv âiïXws Ocrlpihos koppoyv xctXovcri, 

H ai é  ispôûv k l  'ZiïpoTrofjnrsvei TO 771 أ٠كجبمؤ0ا< ج  Tigrj TOV جج0وة  xai 3-pop (BomtiXs a 
xtxi t O VOTIOV TiXigOL Toti xocrgov ypttfiovcri, Ml pisdepplyveveTou t O 3-poop /ZxfOTKJgog 
Ml xivyrjis TiïâvTüôv, Ml hoxsi yevvyriycp popup TYJV (dvcriv èoixsvai. TYJV ة£ TMV na- 
pvXicov soprrjv ZJOVTSS, cocnrsp sipyrou (pixXXixrjv ovcrav, ayaXga TtfpOTidsvToii xai 
/ftepiCpépovaiv 00 t O ailoiov TpnrXacriov saliv’ Plutarque, De hide. . . 36 (éd. 
Parthey, p. 62),. Cf. IIIPPOLYTUS, Refutat. omn. haeres (éd. Wendland) Hopfner.. . . . 
P. A35 : Qcripiv ة-ج Xsyovcriv 0 hcop. En égyptien le même terme signifie eau et liquide 
séminal, voir dans Pyr. 688, 69 li Mwو dans.le sens d ’eau et de semence. Aoir aussi 
Pyr. 8 A8 Osiris associé à la crue du Nil : Les lacs se remplissent ; les canaux débordent 
par cette purification sortie d’ Osiris. En ce qui concerne le phallus d ’Osiris dévoré par 
-un poisson, cf. dans H Vincent, Canaanو P. 168, de,s phallus en forme de poisson
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du lait (1) mais dans beaucoup d'autres de l ’eau et .plus spécialement de 
1 eau du Nil (2) ; cette eau que l'on transportait hois d'Egypte pour en 

asperger les temples d ’Isis (3) et que 3 6 o prêtres, aux dires de Diodore 

de Sicile (۵), versaient quotidiennement au fond d'un «pythos» percé, 
dans un sanctuaire de Lybie très' éloigné du fleuve (5).

A propos du bec à tête de lion (fi) que l'on remarque exceptionnellement 
sur notre situle, Horapollon 7؛) nous explique que les Egyptiens .donnaient 

ce؛ te forme léontocéphale à leurs fontaines parce que la présence du 

؛ oleil dans le ؛ igne du lion provoquait la crue 'du Nil. Cette crue qui 
faisait gercer les s.emences auxquelles Osiris é'tait assimilé, 

menti Osiridis membra esse (s),ain؛ i que tous les morts. Nul de ceux' qui

؛ '_) A pulée, M e t a m .,XI, 1 2 , . . .  de quo lac Cf. Rantasalo, 

Yolksaberglauben ط  F i n i  i d  Esten mit entspreckden G ehm uck der Germain 
verglichen(Sortavala-Helsinki, 1 9 1 9 -1 9 2 5 ) ., III, 6. On y voit que les paysannes 

fin'noises v؟ rsent quelques gouttes de lait de leur sein dans le sillon, avant les 
؛ ؛ mailles. Cf. CiODORE DE S icile, .1, 22. Dans ce dernier passage le nombre de 3.60 
libations de lait, est significatif. '

v ١ ؟ ü ؛ , Le N iU F e p q u e p k r iiq u e , son rote et I  cidte en Égypte, ة'ةا ها0آل ؟أ
(Ribl.Ec. HaUtes Etudes). gyp و

لهاتل ؛ g Juvenal., Sat.,VI, 5 2 6  sq. ; S ervius, (éd. Thilo-Hagen),

(٥) Diodore de S i؛ ile, I, 9 7 , cf. ce qui est dit dans Cla'ude F. A . S chaeffer, 

eieiform Teæt« of Ras Skmra ugarit (The Sekeicli Lectures, ١, ها ى هي آل ألا أل ألا٩أل ة  
P. ق5 ■؟ء’ الع ،; les Danaides. A propos' des Danaïdes et. dCs vas.es percés voir 
R. H■  R .,CXIX, 1939, P. 53-77, on y trouve en n.otes une am؛ le biblio- 

graphie du sujet.

!  L ؟ ؛ emple se trouvait à 12 0  stades de Memphis, Diodore de S icile,

(٠) Cf• R- Goodland, op.آء، ., P. 722 animal-headed phal.li ; P. 723 phalli conjoined 
in anima؛  form, phalli theriomorphic et plus spécialement phalli leontoid. Voir 
؛ an؛ G. D ressy, Statues de divinités,des dieux-dont .le phallus se termine en tête
de lio n , p i. X XX VII; X L I I I ,n ٠ 3885o . P

(?) Hor؛ pollo, Hieroglyph.,éd. Leem ans, I', 21 ; cf. P lutarque,
IV, 5 , 2/3 ( 6 6 ^ - 6 7 1  A ).

; 1  Hopper. ء ئ:ى:ئ:ل غ ه;ل;ي: :; 'ءأ ل١لأل:ئ; ; : ي ٥٥٥: ا ئ ا ق ا ع ٠ع  Osins dit (lelui-
même : M ٠  t 7 ١١ ؛ ;• Le mot grec signifie en même te'mps semenc.e
et sperme; âpxv yàp قءج ة ء  (nous dit P lutarque, 36 , éd. Parthey,
P' 3ة ) dpxv 8è ëacci yovipw voXXaikaiâ£TO -ءي Cf. Athenagola
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A propos de' l ’importance, donnée à ce dieu rappelo.ns que Diodore de 

Sicile (؛ ) nous parle des honneurs rendus en Egypte au phallus. Il n ’est 
pas dans nos intentions de nous étendre 'sur les significations multiples 
de ce symhole, nous essayerons seulement de montrer, par le choix 

de quelques exemples, conrment une image concrète et d ’un sens bien 
précis peut en évoluant acquérir une signification hautement mystique. 
Sur un vase au Musée archéologique de Florence nous voyons représentée 
une rangée de six hommes nus, ithyphalliques port.ant un soc de charrue 
en forme de phallus.(2). D’après une légende syrienne, les dieux ayant' 
enlevé a Agdist'is ses parties génitales, celles-ci' donnèrent naissance à 
l ’amandier père d ’Atys(3). Voici déjà 1’allégori.e. agricole en train de 
devenir principe'cosmogonique. Amon-Râ et d ’autres dieux en Egypte (۵), 
le Zeus qu’Eschyle dans les Suppliantes (5) appelle n r j p  (pvTovpybs 
oLUToysip aval se s.ont engendrés eux-mêmes. ' Un chapitre du Livre 
des Morts (6) nous montre les’ gouttes.de sang tombées du phallus de 

Râ, après qu ’il se fut mutile lui-même, engen'drant les dieux : ت  

Suivant Hésiode (7), Aphrodite, la déess.e génitrice par excellence و(ةا est 
issue de 1’écume formée dans la mer à l ’endroit où tombèrent les 
parties génitales d ’Ouranos mutile par son fils Cronos. Le principe 
générateur est bientôt doté de vertu régénératrice : le pénis, d ’après * 2

(1) Diodore de Sicile, I, 2 2 (Hopfner, Fontes. . . ,  p. 102).
(2) A. Dieterich, Mutter Erde, p .1 0 7 , pf. p. 108. E. Fehrle, Die kultische Keusch- 

k it  im Altertum, 19 10 , p. 170 sq. cf. pour l ’Inde, E. Areg, Das Pretakalpa des 
Garuda-Purcina, ل و أل ا و  p. 200, sq. En grec le mot ق٠ ملم  signifie labourer, 
ensemencer et en même temps féconder : TYfv TSXOVGQLV yjpocrsv Soph., 0. R ., 
1A 97; au passif il veut dire être engendré : evOev OLXJTOS npddyv ibid., l i ;  
apo٧pa== champ et champ conjugal, ibid.y 7 ا2ة . On rencontre parfois en Egypte 
des terres cuites représentant une série, de Bès portant un .énorme phallus.

(2) Guignaut, Religions de ],antiquité, t. II, part. III, p. 9klx.

(4) ٦ I •r*  %  ٠  Pap. Ani., chap. LXXIX.
(5) Éd. G. Her-mann, Leipzig ا85وأل  V.' 7 7 ة٠
(6) Chap. XVII, 60-62.

Théogonie, 188 sq.
r'evervXXis Aristopii., Nub., V, 53 ; yevsTeipa Orpii., Hymn., LIV, 2.( 8)
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partie de la substance d ’Osiris que.contenaient les sit'ules 5 la nôtre nous 

le .rappelle d ’une façon plus ,explicite par sa -forme particulière, 'tout 

en nous évoquant la légende des différents membres du dieu dispersés 
par son frère Set et recueillis en plusieurs villes d ’Egypte()). Or ce mythe 

correspond a un ancien rite de fertilité, ainsi que nous le révèle un sacrifice 

qui se pratiquait autrefois chez les Khonds. La victime était dépecée, 
une partie de -ses cliairs étai't offerte, à la déesse Terre, l ’autre partagée 
entre les chefs d'e famille d.es divers villages et envoyée à de grandes 

distances, était enterrée dans les champs(2). Ce mythe nous remémore, 
en outre, les deux aspects du Nil : l ’un à la sa.ison sèche lorsque le fleuve' 

-retiré dan-s son lit abandonne dans la campagne des étangs et des mar'ais, 
comme autant de membres détachés de son 'corps écartelé ؛ l ’autre à 
1’époque de la crue lorsque inondant la vallée, il rass'emble ses disjecta 

membra et ressuscite pour ains-i dire. Dans, les situles ' ornées de bas- 
reliefs nous trouvons réunis les trois symbolismes que nous avons 

rencontrés jusqu’ici : renouvellement solaire, rafraîchissement par l ’eau, 

vertu fécondante. En elfet, nous, y-voyons la barque' solaire, la déess.e' 
au S'ycomore versant l ’eau et, en bonne place, le dieu ithyphallique Min. 

et' de Gurerxatis, Mythologie Zoologique, trad. Regnaud, -II, p. 3A8 , 3 59  ;' I, 
p. 2 6 9 . Les auteurs anciens ont vante, le pouvoir générateur' du Nil, Diodore 

DE Sicile, I, 10 . Rappelons cette coutume (ibid., I, 85) qui voulait, que pendant les 
quarante premiers jours les femmes montrassent leurs parties honteuses au nouvel 
Apis. Cf. dans Mircea E liade, Traité dHTistoire des Religions, Paris 19 A 9 , p. 1 6 9 - 

1 7 0 , ! ’identification de l ’eau avec le semen viril. Par ailleurs la terre est assimilée 
h \ & k i ١v  . Ve s i i a , I/aratro e la donna i l  mondo religioso mediterneo A h A v -  

conti. Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Cl. di Lettere vol. 7 6 , fasc.- 2, 

1 9 A 2 -1 9 A 3 ) ;  l ’acte générateur est ainsi mis en rapport avec le labour, d ’où 
la coutume de dresser le lit nuptial sur un champ, Mannhardt, Wald-und Feldkulte, 
Rerlin 1 8 7 5 .

P (د) lutarque, De Iside. . . 18 pour le phallus ibid. 36 ; Diodore de S أ  icile, I, 2 1 أ 
S traron, XVII, I.

(2) Sir James Frazer, Le Rameau dyor, trad, franç. 1923, p. h 1 2 - Z u l  Cf. l ’usage 
suivant : la ligue ,latine célébrait sur l-e mons albinus les feriae latinae; les délé- 
gués des cités du Latinum y consommaient ensemble une genisse blanche أ chaque 
vil .le en recevait sa part ;' cela s ’appelait carnem petere, w . Warde Fowler, There- 
ligious experience of the Roman people, 1922., 172. Voir dans Hurert et Mauss, 
Essai sur le sacrifice, P .10 6  une b-ibliographie relative aux sacrifices agraires.
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matérielle : Lucien (1) nous montre dans sa Dea Syria un homme 
monté sur un phallus pour être plus près- du ciel et Ion  (2) a voulu 

retrouver dans cette coutume' l ’origine de la légende chrét.ienne de 
saint Siméon S tjite . Gela dit, nous pouvons saisir maintenant le sens 
contenu dans cette tradition rapportée par Martianus Cape!la(3) d ’après 

laquelle l ’organe d ’Osiris fut retrouvé par Mercure, 1’Hermès des Grecs, 

le Thot des E gyptiens,'! dieu psycliopompe par excellence (د).
Pour en revenir à nos trois monuments, nous avons évoqué, à leui' 

propos, tour à tour : la vertu fécondante de l ’eau du Nil, le liquide séminal, 

l ’instrument de la .procréation animale, l ’amour devenu un des noms 
d ’Osiris (ة)ح le p.ouvoir germinatif des semences, la résurrection de Râ

P. 633 : pliallus de corail trouvé dans une tombe chrétienne. Cette association 
de la survie avec l ’acte de reproduction est peut-être la raison pour laquelle 
mourir vierge était considéré comme un si grand mallieur parmi tant de peuples : 
Ex. : la fille de Jeplité, Jugesو XI, 37 et 53 . «Les.Indiens sont tellement, per- 
suadés que les d.ieux ne leur ont accorde l ’existence que pour se reproduire 
qu’ils regardent la stérilité comme une malédiction ». S onnerat, Voyage aux Indes 
et à la Chine,{. I, p. 122٠ ,3 .éd ؛ 

L (إ) ucien, De dea Syria.2 8 , 2 9 و 

ا١١  M m .  La légende chrétienne de Saint Siméon Stylite et ses origines païennes, 
R. H. R.) 1 9 1 2 ,  P . 171 sq .

. . .qui fata succidentis 
reparat lihens Gsiris 
sationihus gravari 
genitalihus repertis. . .

le ThaliaeMusae hymno in.Mercurium, ا.١١ أل آلأل 1ة  

La tradition de Lampsaque qui faisait, de Priape, cette personnification du phallu-s, 
un-fils de Dionysos et d ’Aphrodite, exprime le double sens,'Concret et mystique 
de ce symbole,- Steph. Byz. s. V. AapypaKOS et kapvos ; P aus., IX, 3 T ؛ 2 ,1 heodoret, 

Serin.و I, de fide (Migne, P. 8 2 0 ). Le rôle d ’Hermes expliquerait peut-ê؛re le 
sens du pétale de lotus surmontant la tête des statues d ’Hermes, P erurizet, Bronzes 
grecs. . . , P . - 2 7  sq. Le lo'tus est un symbole de renaissance.

N0(j.i%0V(Ti yàp t (ؤ) ie n Tsp T à crdopTCf. T وازة iirodcLvdvTWv Mxecrdcu TYJV yrjv, OVTCO 

شد ١رإ٧ج  TOV Èpgrjv. P lutarque, Quaest. graec.2 b (ed. Wو §  ytten b.), P. 2 1 6 .

(5) E، ' y s  l i j  TWV ovopLOLTCov Trj (xèv TO TYfs yrjs, TüS F  0(7 ipihi t O T OV spcoTos
P lutarque, De Iside. . . , 5 7  (éd. 'Partbey, P. 102). cf. vogilovdiv Yj?(jùtcl TOV tiXtoVy 
P lutarque, Amator 19 (7fi.dB) Hopfner, Fontes. . . ,  P. 26/1.
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le Dr Ludtvig Levy (1)5. est considéré comme un porteur d ’âme أ en Egypte 

nous voyons sur certains papyrus l ’Osirien qui ressuscite pourvu d ’un 

pénis énorme 2؛),' et nous lisons dans le Livre des Morts : «c’est Osiris. 
. ’autres disent que son nom est Ra et que le dien qui habite duns l ’Amentet 
est le phallus de Râ, arec lequel il' s’es't uni a lui-même ,١١ 

\ة(ا ^ : :ا) ز: ح ل 7ا ح ا ة ج ؤ  Chez les greco-romains 

les phallus sont placés dans les tombes ou au-dessus (۵) et cette 

coutume est si vivace qu’elle semble avoir survécu jusqu’à 1’époque 
chrétienne (5)., Le symbole se débarrasse, graduellement de sa gangue

\ا١ \آل١٠  l iè ï .A \ ؛؟ i ! i ٦ Seæualsymbolib der Bibel uud des Talmuds (Zeitschrift fiir 
Sexualwissenschaftو Bonn, vol. I, n. 8, nov. 191 A, P. 3 25 ..Les phallus ailés repon- 
draient à une i'dée analogue, voir pour ces phallus B. G oodland, A Bibliography 
of Sex B ite s ... ,  P. 723, Phall-i Avinged.

ا١١  k . ٠؟ i k H ٩ Les deuoc papyrus لمأ mythologiques؛ 'de Her-Ouben au Musée du Caire 
A. S. A.) XLIX (1 9A9), pi. XII. ,«Le phallus de P. est c-omme Idapi», est-il dit dans 
P۴ . i 3 i 3.

 nous trouvons de nombreuses allusions au phallus dans .le ؟ Chap. XVII, 2/4 دج)
Livre des Mortsو chap. XCIII,, 1 - 2  Maout, quoique déesse, est ؟ chap. XLII, 8 ؟
pourvue d ’un phallus dans la vignette du chapitre CLXI'V. Ammien Marcellin (H opfner, 

Fontes. . .', P . 55 1) nous apprend qu'e l ’une des caractéristiques du bœuf Apis 
étaient les dimensions de son organe. gé,nérateur٠

؛له  D aremrerg e.t S aglio, Diet. s. V. Priape. B. G و oodland,' A Bibliography of Sex 
Rites.. . au mot phallus, plusieurs' phallus y sont mentionnés en rapport avec les 
tombes. F. L ierrecht, Zur Volkskunde. Alte und neue Aufsdtze. Heilbronn Verlag 
von Gebr. Henninger, 1879, P. 3A3-3AA; pierres .tombales et rites phalliques en 
connection avec la mort. G. W eicker , Der Seelenvogel in der alten Litteratur und Kunst 
(1902), P'. 2-3, AA, représentations obscènes et phallus en relation avec la mort,. 
Suivant. S onnerat, Voyage aux Indes et à la Chine2 و ٠  éd., t. II, P. AA, on verse, aux 
Indes, du lait sur le lingam =  phallus et on donne quelques gouttes de cette liqueur 
aux mourants pour leur fa.ire mériter le paradis. Suivant ibidV P. 5 o, d ’autres y 
répandent de l ’eau que l ’on conserve religieusement, et dont on verse quelque.s 
gouttes sur la tête et dans la bouche des agonisants.

اة١ 11؟  .N KAiiki ٦ Le nouveau cippe romain de Boulogne-sur-Mer, Rev. archéol. ,A  VATA ١١ ١ 
3٥ série,,vol. XIII, mars-avril, 1889, P. 2 23 : amule'tte en os de forme phallique 
troLivée dans .la tombe d’une petite fille chrétienne ؟ K. S chmidt, Katalog der Egypt 
Sammlung in Berlinو P'. 3 ,ال٠ 1 3 7 3 0 ا7.  ; D ucoudray La B lanciiEr e , Bul. Corresp. 
africaineو Alger i8 8 â , vol. 1.1, P. 3.1 A : phallus combinés avec des emblèmes 
chrétiens ; D e R o ssi, La Roma sotterranea cristiana, Roma 186A -1877, vol. 1-11,



sans cesse (1١.>> Le mot de résurrection implique une éclipse, une période 
de vie souterraine diminuée, végétative, ap.rès laquelle viendra le réveil ; 
il nous rappelle ces vers de T'béognis(2) : «Longtemps je  resterai sous la 
terreو étenduو comme une pierre muetteو ayant perdu mon âme.)) Mention- 
nons une curieuse représentation où ce réveil est conçu sous'.'la forme 

d ’une renaissance : dans une église a Chypre (3) on voit peinte au fond 
d ’une chapelle, la Dormition de la Sainte Vierge, le Christ y figure 

tenant dans ses bras l ’âme de sa Mère, sous forme d ’un nouveau-né 

enveloppé dans ses langes.
Les quelques exemples énumé.rés plus haut suffisent à nous donner 

une idée de ce mélange, de 'Cette interpénétration de symboles qui 
n ’expriment en fait qu’une seule et même chose, qu’on ! ’'appela metemp- 
sychose, metensomatose ou palingénésie : « ce cercle nécessaireو auquel 
out cru les Platoniciens, de partir des memes lieux et de rereuir aux.mêmes 
lieux [h].)) L ’aboutissement de toutes ces évolutions ne peut être que la 

fusion avec- un dieu, personnification lui-même des forces de la nature.(ج). 
Les meilleu'res des âmes, أل١لئ ب  qui out meué uu ؛قإ0ة ٠ؤل)أا١)١٦ةلس١  une
rie seusitire, trouvent a se loger daus le soleil, couroiem eut du' moude des seus. 
«Je me suis assis sur mon trône dans V horizon >>و déclare le défunt en un passage 

du Livre des Morts (chap. LXXIX, - j  i ü ؟ .à< ي  م 
et au chapitre XVII, 6 ا5ا- , du même livre on lit : ((Hier c’est Osiris 

'et aujourd’hui c’est Ra.»
Les Romains, ne purent concevoir une destinée supérieure à celle-ci 

pour leurs empereurs. No.us voyons même des, chrétiens, d ’après

Ivpis, TjjdXiv yzvopsvos diroyiyvogou <XV̂ (؛) Ô(XSV0S ïï\  aù^vOeïs TeXsvTW, diro ysvé- 
crscos Kwoyovov ysvopsvos sis àiïoyevscrioLV dvxAvOeis 7> ءق\) SKTKjcfwS, ûs (TV
svopiodeTTjcrois Ml èTcolYjaoLS■  [ivalripiov. D ieterich , Eine Mithrasliturgieو Leipzig, p . i 4 .

(2) T iiEognis, 5 6 7 .5 6 8 .

'(3) Dans le village de Kacopetria, voir Rupert Gunnis, Historic Cyprus, p . 2 ^ 2 .

S (ؤ) aint,A ugustin, De civitate Deiو X, 3 o .

Je Raccorde que tu te lèves comme te soleil, que tu te renouvelles comme' tu tune, et 
que tu recommence tu rie comme tu crue du H V R fiL s،  k . iN k ، i.؛ De godsdienstige 

Beteekenis van de Slaapو «Ex Oriente Lux ر), Mededeelingen en Verhandelingen, 
n٥ 4 (Leiden 1939). L ’âme de l ’homme est une partie ou une coupure du tout, 
P lutarque, De la vertu morale 3 ،

E (ج) nn. III, 4 , 6.. Cf. P lutarque, De Iside.... 5 é) أل d . Parthey, P. 9 2 ) .
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؛ mmergé tous les soirs ؛ nous avons vu ces symboles divers imbriqués 

les uns sur les autres pour n ’en former qu'un en définitive, dont le sCns, 

sous ses ؛ xpressions multiformes, est toujours le même : la survie conçue 

par les Egyptiens,et les peuples de l'antiquité en généra! comme une 

intégra؛ ion de l'individu dans le "-؛cycle des évolutions naturelles(..(؛  

Les Égyptiens, nous apprend Hérodote, ont aim ■.؛ te les premiers, que l'âme 
des hommes est immortelle, et qu après la dissolution du eorps elle passe suceessi- 
rement dans de nouneauæ corps par des naissances n ou velles.cette résolution de 
1 âme s accomplit en trois mille ans ألا١ ١١ . (، ,]’accomplis toutes les transformations 
suivant le désir de mon coeur»■ !> ^  1  « I ي إ :ي  T ق ، dit le défunt

dans le Livre des Morts(Ani, I, 22). Concernant cette Cvolution, OlyiUpio؛
dore (3) mentionne les noms de Pythagore et d ’ .rp bée, à propoS de ce 
\ f !  AeV\atou.U ١١ .٠  C ’est un rieur «logos» que nous nous rappelons, qUe 
les âmes sont arrirées là-bas, nenant d ’ici, et que de nouneau elles arrivent ici 
et naissent des morts.Dans les Métamorphoses,Ovide (5) se faisant l'interprète 

de la pensée d'un grand nombre de ses contemporains nous dit : « 

les choses changent, rien ne 'meurt. L'esprit erre, rient tantOt ici tantOt là et 
occupe, la forme qui lui p la i t . . .  Car ce qui a eæisté n’eæiste plus, et ce qui 
Tl .tait pas ment a être et ainsi tout le circuit du mouvement est de nouveau 
parcouru.» Dans une liturgie mithriaque publiée par Dieterich, il est dit 
en substance : « Seigneur je me crée et me détruits, me fais et me défais

(’) La plus récente étude sur la religion "égyptienne. Ancient Egyptian Religion 
by H. Frankfort, P . i o 5 , met en relief cette intégration dans le circuit cosmique.

() Hérodote, II, 1 2 2  ; «cf. dans Hopfner, Fontes..., s., V. « metempsychosin ؟
'les autres auteurs qui ont parlé de la question. Nous donnons, ici quelques pas- 
sages du N. T. où l ’on peut, rec.onnaltre quelques allusions a la réincarnation : 
Matthieu, XI, 10 -1 ؛ , XVI, ا3-ا7 ؟  XVII, ا0-ا3 ؟  Marc, VI, 5 ا , VIII, 27-29, IX, 
11-1 3 , XII, 3 4 Jean, 1 ؟ , 2 1 Luc, I, 17 ؟ , IX, 18-20.

(3) Edition Norvin, P. 60.
4 ؛ ) P laton, Phédon70 و ç.
(5) D vide, Metamorph., XV, 1'65-167 et 18 4 -185 . Cf.

Quod Jueram i l  sum sed TUTSum. ero quod modo non sum 
Grtus et occusus vltuque morsque Itldest

(Derniers vers sur une tombe romaine de Rassa) c. I. و.ئ VI, 3528ا  (Ruecheler, 

Cam. ep., 1559). Cf. po'ur les idées pythagoriciennes répandues dans- l ’Empire 
Romain, J. Carcopino, Virgile et le mystère de la IV e églogueد Paris 1943.
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Je retour sur terre, ! ’incinération a pu avoir pour objet de dresser, entre 

la. défunte et les vivants, .une barrière de feu en pJus' de Ja barrière 
d ’eau (٤). Mais nous avons déjà vu que I.e mot erapiv)/, ainsi que tous les 
équivalents de ctytos en. grec et de sacer en latin, peut avoir le .sens 

d ’éloigné, ,d’inaccessible. Gela n.ous mène à porter notre attèntion sur 

deux fragments d ’Héraclite (2) qui semblent s’opposer à tout ce que 
nous venons de dire : « C'est mort pour les âmes que de devenir Veau.» 
« L'âme sèche est la meilleure». Clément d ’Alexandrie (3), à son tour, 

nous cite un passa-ge orphique, d ’après lequel pour l ’âme l ’eau est la 
.mort. A. Wiedemann, examinant les dilférents. états du cOrps dans 
les sépultures archai.ques d ’Égypte, en distingue un type, parmi les 
trois qu’il énuméré, où se voient des traces d ’un feu par lequel on aurait 
voulu réduire'en cendres tout ou partie des dépo'uilles et du mobilier 
funéraire (۵). « Le mort est la flamme») est-il dit dans un passage du Texte 
des pyramides (5). Parallèlement au fl'euve d ’eau nous avons un fleuve de feu 
sur certain-s sarcophages antérieurs au Nouvel Empire (6)5 cf. fig.١5 . Une île * 5

¥ .A \ا١١ n ١ Ou certain burial customs ؛Journal of the Anthropological Institute, 

885 ا , p. 76 sq.) Frazer y a groupé sous la dénomination d,e barrière de feu et de 
barrière d ’eau les empêchements dressés au retour du défunt. En ce qui concer-ne 
du moins l ’Egypte du .Nouvel Empire, ces al-lusions de Rhode et de Frazer à la 
crainte des vivants de voir revenir leurs morts nous parai.ssent ne point répondre à 
la -réalité ؛ en effet,' nous trouvons dans le Livre des Morts des formules qui permet'tent 
au mort de revenil’ -parmi les vivants': si le chapitre XXII est écrit sur son cercueil, 
est-il d'it dans la rubrique, le défunt, sortira en plein jour sous quelque' forme qui 
Yui y، \ak>. VL k . i  V ü n ٦ The attitude of the ancient Egyptians to Death and the 

Dead (Cambridge University Press 1935) ; c. R. dans R. H. R ., CXIII, 1936, 
p. 17 5. On y trouve examinées" au point de vue égyptien les idées développées 
\VAT A. V i n .  The fear of the dead .in primitive religion.

(5) U rclite, frag. 68 et. frag. 7/1.
(3) Strom.و VI, 2, 1 7, 1 ; Kern, 226.
 Wiedemann a étudié ces,tombes en un mémoire join't au 2e volume des. (دلم)

Recherches sur les Origines de l'Égypte de Morgan, 1897, p. 203-228. Cf. pour l.a 
Grèce .préhellénique Bull, de correspond, hellén.1.9 وoâ, p. 390 sq. ؟ Oes'ter 
Jahresheftc, VIII, p. 32 sq., X, p. 11'7.

(٢٠) ( 77]  i  h P . Æ
(٥) S chack-S chackenburg, Das Ruch von den zwei Wegen ; L acau, Sarcophages antérieurs 

au N0 1 .  Emp.j ■\١\. VNV٦ VNVY ١ l i s ١ Totenglauhen der alten Aegypter, y, h x ٦-hh^.
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Pamphile (؛), croire que le Sauveur laissa de côté Son Corps dans le 

soleil. La principale condition pour atteindre cette survie était le maintien 
du corps dans son intégrité. Nous savons le souci qu'avait tout Egyptien 

de conserver le sien. Cette croyance est tellement inhérente à la nature 
lumaine que Lactance (2) au V. sièd'e écrivait : « «

le supplice de la mise en croiæ, c)est que son corps devait rester entier et que la 
n r t ,  sous cette آ)ااااا.ا , ne mettait pas obstacle à sa résurrections, et ut integrum 
corpus ؛؟us conserraretur quum die tertio resurgere ab in۶ ٣is oportebats VsuiA: 
Augustin(5) nous explique qu’il n'y a pas de nécessité à ce que le corps 

soit cons.ervé dans un tombeau mais que cependant «tous les éléments daHs 
le sein desquels le corps serait confondu le rendront à la vie éternelle 
quand viendra le jour fixé par le Très-Haut ». L exposé des controverses 
des plus doctes chrétiens il propos de la résurrection des corps formerait 
à .lui seul un gros volume (۵), cette croyance est profondément ancrée 
dans l'âme humaine, mais alors comme.nt expliquer que les restes de 
la vénérable 0 ٠T<7، 1 ٥|ء،ال  aient été réduits en cendres (5) ?

Si l ’état de- <7ء ء ivhqui lui est attribué en fait un être dont on appréliende

(') Certains chrétiens, suivant Pampiiiie, 7, interprétant le Psaume XIX, 
«insoleposuit tabernaculum tuum»,eurent cette opinion. Cf. MohAmed gAlal, 

( P o llu t io n s  SUT les rites funéraires en Egypte actuelle, Paris ألألا٦١  TJ. .٠

«Le moment où la terre et les liumains auront rejoint le ciel s ’appellera «Zeliam» 
(j٥u  d agglomération). Le soleil, alors, brûlera tout près des' corps nus, juste 
au-dessus des têtes, et cette chaleur de fournaise l..es fera transpirer sans tAêve.

(٥) Instit. divin.,IV, XXVI (Migne, p . L.,t. V, col. 235). Cf. Apocalypse, XX, 1 3 ; 
même les noyés seront rendus par la mer. Synésius dans

nous rapporte cette, curieuse coutume de me'ttre sur soi dans un naufrage tout ce 
jue l ’on a de plus précieux afin que celui qui trouvera le corps prenne soin de 
l'inhumer par reconnaissance pour le profit qu’il en a tiré.

-P) De civitate Dei,I, XII (Migne, p . L.,t. XLI, col. 26).
(٥) John T. Darragh, The Resurrection of London 19 2 1.
(٥) 'Dans un passage d ’un papyrus (Kenyon, I, 46/258  et seq.)

cité par F. LI. Griffith, Z. a .1  band, Û6 ( 1 9 1 0 ) ,  p. 3 2 ا١  i'l est questiGn 
؛ .ossements d un hesiis à incinérer xnroHavtT Ë Il serait trop long 
d'énumérer t.outes les théories émises pour expliquer la coutume de l ’incinération. 
i P n , ,  Psyche Seelencult 1111(1 U n s t e H e it s g l ib e  d erG riecli, آل٠  CAA., y. 2.و sa. 
et 37 sq. a soutenu que la crémation avait jnour but de bannir entièrement l ’âme 
du monde des vivants.



fl " : l i .  On y trouve un lac d ’eau bouillante dans lequel sont à 

moitié immergés douze dieux (؛ ). Dans l ’Am Douat le gardien de la 

liuitième section est un dieu serpent qui a pour nom ((Face de feu)) 
(M ٢. Parmi les divinités dont le nom était invoqué par le défunt et 

dont nous trouvons une li'Ste dans 1-e papyrus de Nou remarquons les 
suivantes ئ n٥ Ixk. La Maison de flamme [ ? ث٦ ٠   I و   ; n٥ fxg, les dieux 

de flamme هاء 6ع’!^ ؛ ا١ل ا ا ا ا ح , les dieux-feu : 6 6 ؤ١١<1ل؟هلت , 
ceux qui ouvrent et qui éteignent le feu et la flamme dans l ’Ament

SUR QUELQUES 'TENDANCES RELIGIEUSES. 3.15

Fig. 7. .  Âmes qui se trouvent dans le lac de Serser, 
l i ،؛١  T k Egftiaw Heieu a Tld, H ellji 1\ آل٦٠ ١ آل

: ع١،٠؛إ اا ت ب؛ خ ؤاا ة : ا ث ل • La اء؛ال Onadjet ءء، أل٠ -
pelée Maîtresse de la flamme “f l  H م   II :  ٥  » .1 ١ ا آل ؤ   flamme qui 
viens de l ’horizon)), lisons-nous au chapitre LXXXVI ١ Ê n د   

Ces quelques passages nous ont montré que. le feu était un élément 
aussi commun dans le monde de l ’au-delà'égyp.tien que l ’eau ؛ son rôle 

dans certains cas fut évidemment celui d ’un instrument de supplice, 
nous le verrons dans ce qtti suit, remplissant incontestablement une 

fonction protectrice et !)ienfaisante. Le -chapitre CLI du Livre des Morts nous 
donne le discours de la flamme : «Je suis ta protection (dit)- cette flamme 

qui le rencontre dans 1-a vallée et qui repousse le sable qu.i est à ses 
pieds (elle dit). J’embrasse Osiris Ani, le justifie, en paix et en vérité.

بببئل[!ةء'با٠ءا“4،-4لبت:ت<
ى ا11ة ! ى ء ى ا أ٠ا -. Enfin 1. défunt [lit dans le

Naville, Totenbuch; P (ا) . i 3S.
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de feu est indiquée -sur certains autres provenant d ’El Bersheh, ainsi 
que dans des' passages du Texte des et du

Fig. 5 .

La vignette du chapitre XXVI 'du Livre des Morts nous présente un bassin 
de feu dans chaque coin duquel -est accroupi, un cynocéphale, dont le

Fig. G.

rôle consiste, d ’après le texte, à débarrasser le défunt de tout ce qu’il 

a de charnel et d ’assurer sa régénération, cf. fig. 6. la  troisième section 
du Touat est attein.te à tra.vers u.ne porte appelée «la perçante de flamme))

إ) ) Pyr., ch ap . 2 6 5 ,  8 9 7 ;  D e B uck, Coffin Texts1 . 1 P. 1 6 ,و  ة 6ل 3ج ل.اا ا6  ; t. I I , 0 ا ا , 

1 5 ٠ ٠ ٠ ة9   Livre des Mortsو ch ap . XXIV, XXV.
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paraîtra etijln; et le jour du Selgueur ؛ era voir quel il est, parce qu’il sera 
découvert par le ؛ eu, et ٩ue le ؛ eu mettra a r  épreuve l’ouvrage de chacun. Que 
si r  ouvrage de ٩uel٩u’uu demeure saus être brûlé, Il eu recevra la rècompeuse. 
SI au coutralre bourrage de quelqu’un est brUlé, Il eu soujrlra la perte ؛ Il u,e 
laissera 'pas uéaumolus d’ être sauvé, mais comme eu passaut par le ؛ euA١.» \\ d  
rapporté, dans un passage de Clément d ’Alexandrie (2), que le Clirist se 
1ère à travers le feu qui change le corps naturel en corps spirituel comme 

le feu change le froment-en pain. Clément distingue, en effet, entre le 

feu dévorant et grossier ë p  ztayLCpotyov KCLL (3dvctvcrov et le feu 
raisonnable ('Ppovifj.ov (3) Illic sapiens ignisو écrit Minucius Felix, membra 
Iirit et rejicit, carpit et nutrit {[*). Saint Grégoire de Nazianze (5) distingue 
entre le feu purificateur, ë p  KiBctpivpiov et le feu qui' châtie,, ë p  
noXoLaldptov. Parmi les pre.miers chrétiens certains croyaient que tous, 
bons ou méchants, devaient passer par le feu. D’ailleurs en opposition 

-avec la doctrine de la damnation éternelle, il y en eut une autre d ’après 

laquelle, purifié par le feu, tout aboutira vers la fin à se confondre avec 

le bien.
Pour en revenir à la notion de la, sécheresse, le CLXXV6 chapitre du 

Livre des Morts nous montre Osiris identifié avec tous les morts demandant 
A kA fv ٠. qu’est-ce que cela reut dire qu’il me ؛ aille aller dans un désert ou 
Il n’y a ni eau ni air, qui est trèspro؛ ond, très sombre et sans limites? Va kiwm 
k l  TV١n ïïk  ١٠ al placé le bonheur a la pl.ace de l ’eau et de l ’air et la pal.v 

alaplace du pain et de la bière (6ل. Voici ce que 'nous apprend Synésius (7) 
sur le cycle de la sécheresse opposé au cycle .'de l ’humide : (< Grâce à des 
attractions natu-relles, l ’âme s’élève a cause de la clialeur et du se c e t -c’es't la

(1) /!٠٠ Cor.و III, i 3- l 5 . C’est de ce passage et du précédent que serait venu 
l ’idée du purgatoire.

(2) Paed.y I, A, i o ; 6 ,  AG. Cf. Paed. 1؟ 0 و 11, 10, 0  III, 1,-2 .
،  VII, G, 3A Iffvp 00 TO T3i\j.(piyov nil fiavavcTOv dXXi TO (ppovigov و.Sirom 'ت١

XéyovTss, TO liinvovysvov hid h x y s  Trjs hispyopsvyjg TO Tffop.
ءا٩  Minucius Felix, ?) 0.

( ئ ر ٥( و  XL, 36 .

: أ!١،ا«ة ت ا ا ا ب أ ¥ل=٠ؤ؛ا:ي ت!ئ١،ا٧' ! ' ٠ؤ

(?) Stkesius, Des Songes;MiGNE, P.G., t. LXVI, p. 139.؟ .
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chez les Égyptiens, nous apprend Diodore de Sicile ،ال, était un grand 
dieu, nous savons qu'il était l ’élément de Ptah, le créateur des hommes. 

Isis y plonge le fils du roi de Byblo-S pour le rendre immortel (2١ et le 
phenix vieillissant s 'y  précipite afin de renaître (3).

Les Coptes à leur tour ont conselvé ces croyances de leurs ancêtres 
et le fleuve de feu est mentionné à plusieurs reprises dans leurs textes.

Si nous tournons les yeux hors de l'Egypte, nous voyons Héraclès 
monter sur son bûcher, Empedocle se précipiter dans. l'Etna (۵) et le 

Peregrinus de Lucien dans les flammes pour atteindre l ’immortalité. 
Les initiés aux mystères de Mithra devaient passer par le feu(5). Suivant 
l ’Evangile de Saint-Mathieu ا8ا , Jean Baptiste déclare : 

baptise dans lean, pour TOUS porter à  la pénitence; mais celui qui doit nenir 
après moi est pl'us puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers ; 
c'est lui qui nous baptisera dans l ’Esprit-Saint et dans le feu.. ١ااا؛(\ة \ة  qrecOre 
Epître aux Corinthiens' de Saint. Paul il est dit :

\١ T؛> Is \\:?دةآ)ل ءألة.(ا؛ااال(ا'لة;ةال١ا0١د ؛ ai٠1or ovo؛ià.٠a، , ١١o؛j.i٠ü غأل٦ا 
eivii Srsov nil TxfoXXd (jvyGdXXecrOii TTICTIV جل،ج yév£(TLv TS nil TsXeiav iv^rjaiv. 
Cf. TJjdvTl ءة olnov sy sis , TTIGIV TToXlV, sdvsoi TolVTly (Tobyi Tl T ج B-vyjTùûv oinsls y 

ixSoXvoXGs, npiTiis. hymne 01'phique à ÜÇau(r1os, (hymne LXVI, (Drphica, écl. 
E Abel, 1885, P. 93). Voici quelques passages des Textes des Pyramides oU il est 
question de feu et de flamme : Pyr. 265, 397, 653 , 852 , etc.

(2) P lutarque, De Iside. . . , 1 6  (éd. Parthey, P. 2 7 )  cf. Demeter agissant de même 
p o u r le  fils de Celeus. Hymn. hom. in Cer. 23 1 sq., Cf. G. Murray, The rise oflhe 
greek epic1 و ا9ا  , P. 35o sq.

(3) H érodote, II, 73 ؛  P line l ’A ncien, Hist. Nat. 1؟ 0 , و .2  T acite, Annales, 6, 28'.' 
Gf. pour une représentation du bennou, =  phenix sur son !)ficher, P erdrizet, 

La tunique sacerdotale de Saqqara (Mon. Plot, V. U N ١ ١١١ . N liy  A n  1  A١w  k  

feu propre à l ’ancienne Egypte cf. W ainwright, J.E.A.y  vol. 2 7 (1 9 A l), P . 1 Aa sq. 
On trouvera des indications intéressantes dans E. L efEbure, Le culte du feu dans 

l ’Inde d’ après la théorie de M. Regnaud et en Egypte d’après les documents hiéroglyphiques. 
{Le Museon89 P. 3 ,و 5-1 16-325 , AA7-A71). Et p-our la Grèce dans A. D ieterich, 

Nekyia, P. 195 sq.-Cf. F ustel de C oulanges, La Cite antiqueو ch. III.

(٥) Kal (TV /؟ ror’ , tpirehonXeis. hisprf (pXoyl (JÜ[M uadrfpis Ttivp a770 xpVTrjfoov 
sniries dOdviTov, Anth. Paly VII, 1 2 3 .

1؛ ١ ألا١ ؟1  Testes et monuments figurés relatifs auæ mystères

Matti-iieu له) , III, 1 1 . c.. 'M. E dsman, Le baptême de feu (Acta seminarii neotes'ta- 
mentici Upsaliensis, IX, 19A0). Cf. allusion au fleuve de feu.dans Daniel, .VII, 10.



d ’après Plutarque (5(ا  pensaient que la mer venait du feu, o h s  Ss m) Trjv 
SdkilaLv SK Tjsvpos vyovvTOLL Quant à ces vers d ’Ovide (-2), ils nous ap- 

prennent que :
. . . . . . .  .cuitarum contraria semma rerum

sunt duo discordes, Iguls et uuda, del,
Junocerunt elementa patres, aptumque putaruut 
ignibus et spursu tuugere corpus aqua? 

une légende conservée dans, le second livre des Macchabées, -illustre 

cette tendance : au moment du départ pour Babylone, les prêtres dépo- 
sèrent secrètement le feu sacré du temple au fond d ’un puits desséché. 
Cent ans plus tard,, Néhémie désireux de relever le. culte du temple, 

envoya les descendants 'des. anciens prêtres .rech'ercher le feu dans le 
puits. Il ne,le trouvèrent plus, mais il y avait une flaque « d ’eau épaisse» 
que Néhémie fit verser sur le bois du sacrifice.. A .cet instant le soleil, 
caché par des nuages, 'Se mit à luire et le bois sac.rificiel s’embrasa brus- 
quement(3); 3 ٥ l ’instrument prim.itif générateur de feu, le foret à feu, 
fire-drill, a eu dès l ’origine un sens sexuel parmi les hommes(^; 
â° Suivant les primitifs la puissance produit la chaleur (ة)و par couse- 

quent le feu transmettra de la puissance aux. êtres sur lesquels il agit : 
En Grèce lorsqu’un enfant naissait un' homme.nu portant le nouveau- 

né', faisait en courant le tour du fo'yer (amphidro.mie) pour attir-er 
sur, lui la puissance du feu 6؛). Le feu. est un principe de vi-e universel, 

nous dit enfin Cicéron (7).
Si intéressante, que soit cette assimilation de la vertu du feu à celle 

de l ’eau ou des organes générateurs, c’est sous un autre aspect que

su it QUELQUES TENDANCES RELIGIEUSES. وأاة

P (إ) lutarque, de h id e .. .)  7 (éd. Parthey, P. 11.).
(2) Ovide, Fastesو IV, 7 8 7 -7 9 0 .

'(3) livre II, ch. I, 19-23 .
R ل4) . G oodland, op. cit., s. V. fire-drill. Cf. P etrie, Illahun Kahun and Gurobو 

P. 11' et.pl. VII, 2/1-26 ; Cf. G. VAN DER L eeuw , ■ L. religion dans son essence et ses 

manifestationsو Pari's 19/18, p. 5O.
G. VAN DER L (ج) eeuw , op. cit., P. .6 ا5-ا

٥)) S. R einach, Cultesو mythes et religionsو I, ا9٠ة , P. 7ا ة  sq. Cf. l ’histoire du 
petit homme embrasé pour rajeunir, Kinder-und Hdusmarchenو n. 7 ا ا ء .

(۶) De Natura deorumو II, 89 sq.
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ptérosis» de l ’âme.؛ et nous estimons que lu'parole d ’Héracllte tend uu meme 
sens : âme sèche, âme sage. o.u bien, uu contraire, devenue tout fixait humide, 
elle s’enfonce dans les cavités de la terre.» Le feu est appel'é dans la liturgie 
mithriaque, publiée par Dieterich (!) : « Le don divin en ma nature», T٠ sis 
êp.rjv xptxcnv BsoSoSpvTOv. »

Nous citons le passage ,suivant de Firmicus Maternus (2) car le feu y 

figure sous un aspect imprévu : « Sed in }iis tfuneribus et luctibus, quae vera 
sunt^unera, quae؛ acta sunt, quorum estant hod-leque rellqulae-namet sepulchrum 
Oslrldls hodleque In Aegqpto est et crematl corporis reliquiae cernuntur-de؛ ensores 
eorunr volunt ad.dere phjslcam ratlonem, jrugum semlna Oslrls dlcentes esse, 
Islm terram, Tqjonem calorem؛ et quia maturatae gruges calore ad vltam 
homlnum colllguntur et dlvlsae a terrae consortlo separantur et rursus adpropln- 
quante hleme' semlnantur, hanc volunt esse mortenr Oslrldls, cum gruges 
recondunt, Inuentlonem vero, cum ؛ ruges genltall terrae foment. conceptae 
annua rursus coeperint procreatione generari.» Ce texte où nous voyons 

Typhon personnification de la chaleur provoquant le renouvellement 
des semences, nous rappelle'tout un cycle de rites de fertilité dont le 
feu est l ’agent principal (3). Le feu peut être aussi géùéra.teur de vie, 

ainsi que nous'le montre cette tradition rapportée par Aelien (h) et d ’après 
laquelle le bœuf Apis 'serait né de la foudre fécondant une vache. 

Si paradoxale que cette action de l ’élément igné ' nous paraisse, elle 
s ’explique : 1. par' le fait que 1-e feu en 'participant à la nature du soleil, 

doit posséder sa vertu revivifiante.2 ؛ ٠  par cette tendance de l ’esprit 
humain à confondre les éléments ؛ nouS'Voyons, en e.ffet, que les Egyptiens,

(١) A . D ieterich, Eine Mithrasliturgieو Leipzig 1910 , P . 58 .
(2) De errore prof. rel. (éd. IIalm, c. s. e ., LII) : 2 (6/7) ؛ Hopfner, Fontes. . ., 

P. 5 *9 .
(3) Voir dans F razer, The golden bough (Index) s. V. «fire»; Cf. A . E . Crawuey,

The Mystic Roseو London 1902, P. 197 (impregnation by fire)؛ s. B lackman, 

The Magical and ceremonial uses 0 ا٣أ ٦ أل ر ا ؛   N o \ . H I ١ AA. h ٦
Déc. 19165 p . 8 7 2 -8 7 3 dans Sir E ؛ . K .  Ciiamrers, The Mediaeval stageو Oxford 1903, 
vol. I, p. 128, i â 5 , nous trouvons des indications sur le culte des puits et du 
feu et dela fécondité ؛ Rev. J. D udley, Naologyو London i8Y 6, P. 90 (signification 
phallique du feu), Hastings, Encyclopediaو s. V. «fire.(ر

٥)') De nat. animal (éd. Hercher), XI, 10 (Hopfner, Fontes. . . , p .  Y23).
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the next. The present, or earthly world, Is called (ل astvant» corporeal, and 
the other or heavenly world Is called ym anahyav spiritual, literally ] o f  
thought)). Il y a pour Je jaïnisme deux principes : J’âme et }’inanimé, 
le  malheur de. l ’âme est d ’ètre envahie, sans le .savoir par la matière, 
et son salut, de- s’en purifier; il s ’agit pour, elle de reconnaître qu’elle 

est étrangère au corps, et d,e remettre chaque substance à sa place U). 
Pour Platon le monde intelligible est.séparé du monde sensible. Epic-ure 

ne conçoit qu؛un dieu hors du monde. Pour ,Jamblique (2), à côté des 

dieux pericosmiques et encosmiques il y,.a les dieux hypercosmiques 

d ’où viendra pour les âmes la délivrance. Si nous prenons un type de 
philosoplre moyen, tel Plutarque en qui se sont amalgamées les idées 
venues de différentes parties, de l ’orient, nous trouvons .ce .dualisme 
exprimé d ’une façon catégorique (3). La gnose sépare le monde de dieu ى). 
Alexandre de Lycopolis (5) 'a résumé ainsi les principe.s de Mani : « I l  a 
pose com ie principe Dieu et la matière ; Il dit que Dieu est le bleu et la matière, 
le mal.)) Déjà dans les Textes des Pyramides ( ¥  d) nous trouvons la 
distinction entre l ’esprit dans le ciel et le corps dans la-terre ١ ٠  
I l  ü  k ١ ٠ — )ح  ). Plutarque (7) nous apprend que les prêtres, égyp- 

tiens ne donnent pas de l ’eau du Nil à boire au bœuf Apis, parce que 

cette eau développe l ’embonpoint et que l ’âme doit demeurer légère.

(!) P. Masson-O ursel, h . de W illman-G rarowska et Ph. S tern, L ’ Inde antique et 
la civilisation indienneو Paris 3 ا9ة  (Bibliothèque de synthèse historique. L ’ évolution 

de l ’ humanitéو t. 26), p. 178 et 1.79.
(2) De mysteriis liber, VIII, 8.
٠l Yl. A ألا١ n ؟ i ٦ Les origines du dogme de la Trinité ؛Histoire dn dogme de la Trinité, 

des origines à Saint Augustinو t. pr), Paris 1910 ,. p. .68-1 ج
H ءا١ J . A k w i \\٦ Gnostisches Gut und Gemeindetradition hei Ignatius von Antiochen, 

Gutersloh 19A0 (.Beitrage zur Forderung christlicher Theologie, 2٥ série, t,. a), 
p .6 .

ع5ل  Contra Manichaei opiniones disputatioو éd. A. Brinkman, p. A, 2.(3  ,5 أل-ش

٠)) Cf. dans A. D ieterich , Nehyiaو p. ا0ة  des'inscription's grecques qui ex- 
priment cette même pensée ; Cf. B. W eill , Ceux qui n’ avaient pas de tombeau dans 

l ’ Égypte ancienneو R. H. Ri, CXVIII, 1938, p. .5-32 . O n'y voit se dessiner une 
nouvelle'conception religieuse d ’après laquelle ni la tombe ni la conservation du 
corps ne seraient indispensables a la s'ur'v.ie de l ’âme.

(۶) P lutarque, De Iside. ..., Y .
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l ’élément igné retiendra notre attention. En effet, si le soleil vers lequel 
nous' .avons vu s’élever les morts, est un aboutissement pour le cycle 

des évolutions naturelles-, il peut devenir, en 'tant que foyer destructeur 
de la matière, un commencement pour une autre conception de la survie 
que nous commençons à voir se dessiner et dont la condition principale 

est la destruction du corps. «Le véritable réveil, nous dit Plotin (؛ ), consiste 
a se relever véritablement hors du corps, non avec le corps. Car, avec le corps, 
c’est passer d ’un sommeil a un autre, comme d ’un lit a 'un autre». «Aucune 
créature, remarque Saint Thomas d ’Aquin (2) ne peut atteindre un plus 
haut degré de nature sans cesser d ’exister)). Un pass'age de ر
d ’autre part, nous rapporte que le Mercure égyptien ens-eignait que 
l ’âme sortie du. corps ne.s'e fondait pas avec l ’âme du monde mais 
demeurait déterminée, « Mercurius Aegyptus. . . dicens animam à corpore 
non refundl In animam unlversl, sed manere determlnatam. ؟É eicoyAicm ؛  
de la destinée humaine après la mort, différente de,la première nrais' 
non nroins familière à l ’esprit humain, ainsi que nous le montrent les 
exemples déjà cités', suppose une théologie' différente. La divinité ne 
fait plus partie du monde, mais .elle existe au-dessus, hors du monde,. 

Zethe(۵) avait déjà reconnu dans le dieu Amon, 'le cache, l ’inaccessible, 
une sorte de prototype du dieu des btébreux et par conséquent des 
chrétiens,, mais cette divinité, s.i gra.ndiose que fut l ’idée qu’avaient fini 
par s’en faire les prêtres égyptiens, était encore liée aux phénomènes 
naturels;, la théologie memphite- (ج) semble être parvenue, la première 

à concevoir une essence divine en dehors de la nature. Nous ne pouvons 
que donner en ces lign'es un très bref aperçu de la pensée orientale 

dualiste.- qu’implique cette nouve.lle. conception.. Zarathustra, nous dit 
I l ه  آل\\آل > \  systematically speaks 0؛  two lljerent worlds, this one and
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إ) ) P lotin, III, 6 , 6.
(2) Summa theologicaو I, 63 , 3 .
(3) De anima.33 و 

٥)) K. S eth e, Amun und die acht Urgotter von Hermopolis (Abhandlungen der 
preussischen Akademie de Wissenschaften, 'phil-hist. Klasse., Berlin 1929)-. 

AA, A. Y. A ألا١ i ü ١ Die Gotterleke von M ip h is , AkiYm. A ٩١ h .٢١ 

٠)) AI. N. Dhalla, History of Zoroastrianisme, New-York 38 ا9' , p. 98.
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deux concepts ؛ le passage de Saint Matthieu déjà cité, semble établir 
une hiérarchie entre le baptême par l ’eau et le baptême par le fe u  ؟
au Ra, au Ba et au Rhou des anciens Egyptiens correspondraient les 

deux âmes que distingue Jamblique (؛) : celle qui nous vient des mondes 
et suit les'évolutions des mondes,, celle qui nous est présente intelligi- 

blement, issue de l ’intelligible et qui est supérieure au cycle de la genèse. 
PJu s  significative encore pour la compréhension de la pensée antique, est 

Ja Coutume de ne point incinérer les enfants morts trop jeunes (2), n ’ayant 
pas eu le temps d’accomplir leur destinée, il serait prématuré de rompre 

pour eux le cycle des évolutions. Les sept ciels (3) imaginés par certains 
théologiens, ne sont-ils pas la 'meilleure représentation de. cette ascension 

graduelle vers une existence d ’une perfection suprême?
Nous n ’avons porté jusqu’à présent notre attention que sur l ’abou- 

tissement de la destinée humaine, il s-erait ut.ile, afin de mieux saisir 
la pensée religieuse, de tourner aussi nos r.egards sur son origine. Pour 
les uns, les êtres.issus de la matière se -fraient péniblement.leur voie, 

à travers, elle et ne parviennent à un état supérieur qu’après maint 
effort et mainte tentative infructueuse ؟ le monde, lui-même, suivant 

une tradition juive (۵), ne fut créée que par une sorte de progression, plu- 
sieurs mondes furent essayés avant, celui-ci. Pour les autres, l ’âme venue 
ن آ ل  d d  y T É M fâ  ٠. >٠١  Nul ne monte au ciel qui nen soit descendue, n

(!) Jamblique, loc. cit.و VIII, 8 .

(2) P line, Hist, nat., VII, 7 6 ;  Juvenal, Sat.و XV, 1 3 9 sq. «infans et minor igne roti» ; 

Pour les .Indous voir R idgeway, Early age in Greeceو P. 532 ؟ cf. Chamberlain, The 

Child and Childhood in folk-thought, p. 1 56 sq. ؟.les Indiens de l ’Amérique du Nord 
enterrent les petits enfants le long des routes de façon que leur âme puisse s’intro- 
duire dans le corps des femmes et renaître, T aylor, Civilisation primitiveو II, P . 3 . 
D ’après H. W agenvoort, Caerimonia (Glotta, 26, 1 9 8 7 , P. 1 7 5  sq.), le mot latin 

funus désigne une mort qui est mûre. Souvent les rites célébrés lors de la nais- 
sance sont exactement les mêmes que les usages mortuaires. A. VAN G ennep, Les 

rites de ,passage19 0 9 P. 6A s.q., 7 ,و  A et note 3 .
(2) R ousset, Die Himmelsreise der Seek (Arch. f. Relig.), IV, 236 sq. Cf. Apud 

Orphicos autem octo coeli atque sut) tuna aethereus ignis (NIm y i  V i ü ١ De immort, 
anim. XVIII, 8). L ’extase est u'ne préfiguration de cett.e fusion de l ’âme arec la 
divinité, voir pour la Grèce R ohde, Psyché.

Michash T (؛4 ehillim, P s . 9 0 , 5 إ ,Hagigah ؟ ء ا- ا3 ة  a.
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notre partie mortelle ne devant pas être renforcée, ni notre parcelle 
divine allourdie. Ceci dit, il s’agit de rompre la chaîne des évolutions 

matérielles (ا), de s ’échapper hors de la matière, au delà des limites du 

monde,, de Yopos des gnostiques', pour atteindre l ’Être Suprême que 
-Jamblique (2) nous peint, en ces' termes : « Avant les choses qui existent 
réellement est le principe universel, il. ال a un dieu .unique, antérieur mèmè au 
dieu premier et roi, demeurant immobile dans la solitude de son- unité. Rien 
d ’intelligible ni d ’autre ne.lui. est entremêlé ؟ il est le type du dieu, père de 
sol-mèmè,né de soi-mème,père unique, et réellement bon. Il'est, en efet, quelque 
chose de plus grand et de premier, source de tout Rudement des premières idées 
et entités intelligibles.)) Le seul moyen d ’y p.arvenir c’est la libération de 

la génèse, yevsaecos hoLkkyijv) dont nous parle ce .même Jamblique (3). 
'، Un seul salut de l ’âme, la débarrassant du cercle de la génése, TUS sx\Au\v\.e 
Viodwsi ١!١\ c’est la course en haut, vers T aspect intell'igible, loin des erreurs 
de la ج د ?.».• Le principal agent pour ce rite de passage (5) d ’un nouveau 
genre sera le feu .« A n im a i sacer abstulit aer (٠)».

Enfin l ’âme humaine humble et craintive, ayant mené longtemps 

un.e vie .étouffée dans la nuit souterraine <( sub terra censebant reliquam 
vitam agi mortuorum)) (7), osa lever la tête, regarder le ciel et espérer pour 
elle le sort le plus glorieux. Mais cet affranchissement- ne' se fit pas sans 
mainte hésitation, sans maint retour en arrière. On essaya d ’unir les

(!) Les Thibétains ont une sorte de Livre des Morts dont'les indications ont 
pour but final 1’évasion hors d.e la transmigration, voir Le Bardo Thodolو livre des 
Morts thibetain suivant la version anglaise du lama Kam D a t  Samdup, bA'\lk أآلآل 
le Dr w . J٠ E vans-W entz, trad, franç. par Marguerite La F uente, Paris 1933. 
(C. R. par Masson-O ursel, dans و . H. و.بر CXIII, 1936, P. io 2 - io 3 .C f. I n Épitre 
auæ corinthien.s, e k f  IN١I V 5 el siVow l Lvb ٠. ^Factus est primus homo Adam i.n 
animam viventem؟  novissimus Adam in spiritum uiuijicantem. ١١

(2) De mysteriis liberو VIII, 2.

Ibid., ب .

L ل4) roclus, Commentaires sur le Timee, 3 3 o a.
(٥) A., von Gen.n e p , Les rites de passageو Paris 1909.
(٠) Corpus Inscript. Latinor..,18 6 2-19 30 , III, 638â.
(?) C icEron, Tusculو I, 6 ا . Il' vint un .temps . où 1’Hadès fut localisé au ciel, 

R ohde, Psychéو II, 95, 2 1'3 ؟ L obeck, Aglaoph. 935..



NOTICES NÉCROLOGIQUES.

TOGO MINA (1906 -19 (ا ه9'

TAR

LE Of. ÉT. ORIOTON.

٠ ٠ .

Togo Mina vit le jour, le 7 février 1906, dans, une vieille famille 
bourgeoise d ’Assiout. Son père, honorable pharmacien, semble avoir eu, 

au fond de-sa province, des vues particulières sur l ’histoire du monde 

qui-ne manquaient ,pas de pénétration. Alors que tant de gens s ’en 
souciaient si peu,, il s’ inquiétait déjà du péril qu’une expansion de la 
puissance et des idées slaves, pouvaient faire courir un jour à 'tout c.e 

qu’il aimait par tradition. C’est pourquoi, au lendemain des retentissants 
désastres des Russes à Port-Arthur et dans l ’archipel de Tsoushima, il 
donna au fils qui ,venait de lui naître l.e nom du héros japonais qui avait 
arrêté .  pour un temps -  leur expansion en Extrême-Orient, l ’amiral 

Togo.
Togo Mina fut, dès sa prime je'unesse, un garçon modèle؟ manifestant 

déjà les qualités que nous lui avons tous connues : une vive intelligence, 
sous beaucoup de modestie, une parfaite affabilité, un sens inébranlable 
du devoir, un jugement sage et, dans 'le travail, une douce persévérance, 

qui lui permettait de venir à bout,'sans éclat mais sûrement, de toutes 

les difficultés.

Eloge funèbre, prononcé en séance du h février ig 5 o ٠
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dit Saint Jean(i) et Jamblique (ج) affirme que Dieu fait descendre les 
âmes pour les faire monter à lui. Aux yeux des Egyptiens le roi fils 
du soleil remonte vers son père. Dans les pages qui précèdent nous avons 

YU les différentes tentatives humaines 'pour répondre au problème de 
l ’au-delà se,.croiser,., se heurter et souvent même coexister parallèlement. 

Il n ’est souvent pas facile de les démêler mais il suffit, croyons-nous, 

de ne jamais perdre de vue les deux tendances que' nous, avons essayé 

de mettre en relief, pour mieux comprendre certaines contradictions 
et obscurités qui hérissent les textes religieux de l ’Egypte.

NOTES SUPPLEMENTAIRES.

I. Il y aurait lieu d ’examiner à côté des élémen.ts : terre, eau et feu 
as'sociés' aux morts, un quatrième élément le vent. F . Cumont dans un 

avlick Y Ü C ٦ Une terre cuite de Strings et tes cents dans te cutte des morts 

{Rev. archéol.9 9 ,1 ا9ة , P . 26-59) a étudié' cette association d'ans le 
monde gréco-romain (Cf. Ch. BoEll dans Annales de Bourgogneو XIII, 

ع ا9وا  fasc.. II, P . 166). Quant à l ’Egypte pour les quatre éléments' 

VOIT 1  k m m ,  Cher die Gotter der rier elemente bei den A g fte r n  

yAbhand. K؟ . Ah. der Wiss. xu Rerlin, \ i؟ y  i .  k l  k m  Aucun und 

die acht Urgotter von Hermopolis veut voir en Amon le dieu du ve.nt et 
l ’assimile au souffle de Dieu qui planait sur les' eau-x, le mot hébreux 

rouakh (Genèseو I, 2.) peut se traduire,, en effet, par esprit et par vent, 

le. Talmud adopte le second sens. Cette théorie est combattue par Junker,

6 7 ( 1 9 3 1 ) ,  P . 5 2 .

II. A propos de 'la' confusion „q,u.e nous avons vue entre l ’eau et le 
feu, il conviendrait de remarquer que le' terme hébreux chamayim qui 

désigne'le ciel était expliqué comme un composé .de cham et mayim =  
l ’emplacement d'es eaux, ou à ’ech et m a y i i f  le feu-et l ’eau (.Khag.2 1 د a).

اJean, III, 3 (إ)  «Et nem o ascendit in caelum, nisi qui descendit de caeïo, 
Filius hominis, qui est in caelo», Cf. ovpavè mayyevéTop) KÔ(T(À0V (xépos ouèv dreipès 

TXpecrÇvyévsdW dpxv UOOLVTMV TXavTôop T éd. E. Abel, 18 وTsXevTyj, Orphica ج  8 5 , 
P. 60, hymne IV.

(5) Jamblique, VIII, 8. Cf ..Plutarque, De l ’âmeو VI, 2 ذ «La naissance est une descente; 
la mort une réascension. ١١
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éditée en 2 ا9ع  par la même Société, sous le titre Inscriptions coptes et 
grecques de Nubieو comme premier ouvrage de sa collection Textes et 

Documents.
Aussi on a'pplaudit universellement à ce choix lorsque, à'la mort de 

Morcos Simaïka Pacha, survenue en 5 ا9ع , Togo Mina fut nommé, 

malgré sa jeunesse rela.tive, pour lui succéder dans la charge importante 

de conservateur du Musée Copte. Tout de suite Togo Mina s’imposa 

à la considération du monde savant. Notre compagnie l ’accueillit dans 

son sein en mai 6 ا9ع . La même année,, il représenta l ’Egypte avec 
compétence au Comité des-Musées de. YUNESCO en Amérique, et 

deux ans plus tard à Paris. Il fut élu -en 8 ا9ع  membre de la Société 
Asiatique de.' Paris. En ا9ع9و  Sa Majesté le Roi daigna lui conférer 

l ’Ordre de l ’ Instruction Publique, de Troisième classe.'
Ces honneurs et ces activités extérieures ne le détournèrent jamais 

de son'devoir essentiel', qui était l ’enrichissement de son musée. Il 

surveillait avec vigilance le marché des antiquités, et fréquemm'ent il 
convoquai'fc son Comité d ’ach'at pour lui prop.oser des pièces-intéressantes 

qu’il dépistait, entre' des centaines d ’autres, avec une compétence toute 

particulière.
Aussi son trop court passage a la tête du Mus-ée Copte a valu à celui-ci 

des enrichis.sements fort importants. C’est à ses instances cju’on doit 
l ’acquisition d ’une collecti'on unique de bois sculptés .du Ve siècle, dont 
notre collègue, le Dr Keimer, doit'faire la publication. Togo Mina réussit 

aussi à faire entrer au Musée .Copte une série de bas-reliefs fort beaux, 
provenant d ’une église de Moyenne Egypte du Ve ou VIe siècle, dont il 
préparait lui-mème 1’édition.

E.n même temps il travaillait de tout son pouvoir à obtenir pour le 
“Musée Copte les moyens d ’entretenir pour son compte de ces fouilles 
régulières, qui rapporten’t parfois des pièces de premier ordre retrouvé.es 
dans leur contexte liistorique, mais qui ont surtout l ’avantage d ’enrichir 
les séries arclréologiques et de maintenir les conservateurs dans la pratique 
de l ’archéologie. Déjà il avait commencé à organiser l ’exploration métho- 
dique du site célébré de Saint-Ménas, dans le désert d ’Alexandrie, et 
à pré'parer de plus loin celle du couvent de Deir Abou-Fanalr, au nord de 

Touna-el-Gebel, où tant d ’indices d-onnent à espérer qu’il existe encore
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Après avoir terminé ses études à l'Ecole secondaire d ’Assiout, où il 

eut Ja bonne fortune d ’avoir pour maître notre éminent collègue Chafik 
Ghorbal bey, il fut envoyé en ا9؛؛ع  à l'Université Fouad I du Caire pour 

y préparer -sa licence ès-lettres. Il y profita, entre autres, des cours 
d ’égyptologie professés'par 1'éminent maître Golénischeff.

lamment dans ces études qu'il sortit, en 1؛réussit si bri ؛1 9 2 9 ,premier 

de la section d'Egyptologie et se désigna par là pour être envoyé en 
mission à Paris. Ce fut alors que je fis sa connaissance et liai avec lui 
une solide amitié.

T؛ ès assidu à tous les cours, en particulier à .ceux de M. Lefebvre 

à l ’Ecole des Hautes Etudes, et aux miens à l'Ecole du Louvre et à Fin- 

stitut catholiqu'e, prenant une part active, aux explications de textes, 
surtout à mes cours de copte, il conquit tous les diplômes que nous 

,donnions en ce temps-la a Paris. Entre temps quelques séjours à Berlin 
1 initiaient aux méthodes du professeur Kurth Sethe. Lorsqu’il rentra 

en Egypte, en 193/1, il rapportait le manus-crit de la thèse qui lui avait 
valu le.diplôme de l'Ecole d'es Hautes Etudes : 1’édition d’u^ manuscrit 
C0؟ te, ,fort intéressant, .de la collection Pierpont Morgan, Le 

d Apa Épima,qui fut éd؛té en 19 3 7 par les soins du Service des Antiquités.

Dès- .son retour' en Egypte, Togo Mina fut choisi par le fondateur et 
dir'ecteur du Musé.e Copte, l.e regretté Morcos Simaïka Pacha, qui s'y 

connaissait en hommes,, pour remplir auprès de,lui le rôle de consei.- 
vate.ur-adj oint. Il prit une part active aux agrandissements et aux nouveaux 
arrangements de ce musée, qui est maintenant un des mieux présentés 

 Egypte. Ces .occupations pratiques toutefois, .si elles l'absorbèrent ج
beaucoup-, ne lui servirent jamais de prétexte pour déserter 1’étude et 

pour tomber prématurément dans la stérilité qui est celle de trop de 

jeunes, hommes-limitant le.ur ambition intellectuelle à l ’obtention d ’un 
diplôme, qui devient ainsi pour eux, selon le mot si spirituel du roi 

Fouad, un acte de divorce' avec la science. Au contraire, en vrai savant 

qu il était déjà,. Togo Mina consacra à des travaux intellectuels tous les 
loisirs que lui laissaient ses occupations au musée. Il réussit ainsi à 

exv ١V٥T\S> ١ç Bulletin de la Société d Archéologie copte, (kvix
stèles importantes en dialecte bohaïrique et à préparer l 'étude minutieuse 

du plus remarquable ensemble épigraphique du Musée Copte, qui fut
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Dirai-je les 'regrets unanimes suscités, par la disparition prématurée 

de Togo Mina? La Jettre datée, du 2 2 novembre, adressée à celteoccasion 

par M. Georges Salles, directeur des Musées de France, à notre collè'gue 

Chafik Ghorbal bey, sous-secrétaire d ’État au Ministère de, l ’Instruction 

Publique, les exprime ,d’une façon si juste et si délicate que je ne saurais 
mieux fa.ire que d,e vous la communiquer-comme conclusion de cette nqtice :

La perte Irreparable que ment de ؛ aire l ’Ég^pte en la personne du Docteur 
Togo Mina ne toucbe pas seulement les nusèes, 1 Université et les lettres de 
rotre pays, mais elle eproure cruellement tous ceuæ qui avalent pu approcher ce 
Savant discret et estimable qui était le D'irecteur .de votre Musée Gopte. Nous venons 
vous exprimer nos très vives et sincères condoléances pour ce ,deuil qui ؛ rappe 
et l ’Egypte et la France. En ejfet, nous avions eu l ’honneur de com.pter parmi 
nos plus brillants élèves étrangers a l ’Ecole du Louvre le Docteur Togo Ml.na. 
I l s’était distingué par son labeur, sa ؛ Inesse et sa grande valeur. Certains de 
ses camarades qui, de nos jours, ؛ ont partie de la Conservation du Louvre, ou 
enseignent aux Hautes Etudes de la Sorbonne l\Sa thèse sur le ^Martyre d ’Àpa 
Éplma١١ y avait été'très remarquée^ étalent devenus ses anrls et l ’appréciaient 
é'galement pour ses qualités scientifiques, et morales.

Nous connaissions l ’œuvré qu’11 avait réalisée dans ce beau musée Copte, 
joyau du Yleux Caire, et nous citions souvent en exemple cettepar؛ alte réussite. 
L ’an passé, durant' son voyage en France, Il avait renoué — sous le signe d ’une 
mutuelle et vive amitié ' les relations directes que la longue période des hostilités 
avait Interrompues. C’était un par؛ alt et courtois ambassadeur de vos musées ذ 
on peut dire qu’11 a contribué, pour une grande part, a ؛ aire connaître et corn- 
prendre, dans tous les nrllleux de France ou 11 a été reçu, le rayonnement de votre 
beau pays et le charme, la valeur Intellectuelle d ’un de s-es ؛ Ils.

C’est pourquoi. Excellence, je  tiens a vous répéter, en termes émus,, notre 
tristesse, celle de ceux de mes collaborateur.s qui l ’ont approché, celle de, notre 
Ec.ole qui se jlattalt de lui avoir ouvert ses portes.

J’ajoute seulement : la tristesse aussi de l ’ Institut d ’Egypte,, qui 
tiendra toujours à honneurd’a o ir  compté parmi ses membres', pendant 

sa trop brève carrière, le bon travailleur et l ’authentique savant que 

fut notre regretté Togo Mina.
Etienne D r io t o n .

sous les sables .des fresques dont l ’intérêt égale celui'des peintures,
classiques pour l'art, copte, du fameux couvent de Baouit.

Malheureusement l'enrichissement le plus prodigieux du Musée Copte, 
comme il est rarement donné à un musée d ’en bénéficier, ce fut Togo 

Mina qui le désira, le prépara, y travailla passionnément, mais il .n’eut 
pas la joie d en voir la'réalisation, puisqu'il est encore en suspens à 
l'heure actuelle. .Je veux parler de'.l’achat par 'le Gouvernement du'lot 
de manuscrits gnostiques coptes, déjà célébré dans la science.

En 6 ا9ع١  on présentait. à Togo Mina, gr.âce à une intervention de 
notre -collègue le Dr Georges Sobhy, un codex sur papyrus qui déjà à 

première vue offrait un intérêt considérable. Dans sa communication 

de notre séance de mars 19^8, préparée avec la collaboration du coptisant 
français Jean Doresse, Togo Mina nous en exp.liqua ici même la valeur 
extraordinaire pour l ’histoire, des rel.igions et pour les -études- coptes. 

On possédait là un recuei'l, remontant au IV. siècle de notre ère, de 

cinq textes, les plus anciens et les plus, intéressants que la. littérature 
copte ait fournis jusqu.’à présent, puisqu'ils n ’étaient autres que des 

livres sacrés des Gnostiques, dont on co'nnaissait, pour certains, les titres 
mais qu’on avait pu croire à jamais perdus. Ce précieux volume,' acquis 

aussitôt par le Gouvernement pour le Musée -Copte, n'était pourtant que 
les prémices d'une découverte beaucoup plus étonnante encore, faite 

,.clandestinement vers 6 ا9ع  dans u.ne tombe de la montagne de Qasr 
es-Sayyad, qui fait face à Naga-Hammadi : celle de douze autres volumes, 

provenant de la même bibliothèque antique,, dont neuf conservaient 
eacore leur reliure, documents du III. siècle de notre ère dont l ’ensemble 

révélait d ’un seul coup quarante-trois textes gnostiques et hermétiques 

jusqu à présent totalement inconnus. Togo Mina examina ces manuscrits 
avec 1 assistance de M. Jean Doresse. Il en sig-nala aussitôt l ’importance 
prodigieuse-au Comité du Musée Copte, qui en demanda l ’achat au 

Gouvernement. Mais, épuisé par un travail qu'il ne vOulut jamais ralentir 
malgré l ’état de plus en plus inquiétant de sa santé, Togo Mina mourut 
à la peine, dans,sa.ville natale d Assiout où on l ’avait ramené 

le 2d octobre dernier, sans avoir vu la conclusion d ’une tractation dont 

il avait été le premier ouvrier et qu'il considérait à bon droit comme 

devant être le succès le plus appréciable de. sa carrière de conservateur.
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HASSAN SADEK PA C H A "
PAR

S. E. HUSSEIN SIRRY PACHA.

C’était en 1 g 11 . Un jour de printemps, la plus belle saison de Paris, 
avec ses beaux arbres aux feuilles d ’un vert encore tendre annonciatrices 
du renouveau, son ciel pur et son soleil à la fois resplendissant et tiède. 

J’étais assis sur un banc ombragé du Bois de Boulogne, goutant dans 

la sérénité de cette belle nature, la ((douceur de vivreرر qui, mal-gré 
quelques alertes, ne cessait d ’être l ’apanage de la France. Des attelages 

fringants traversaient les -avenues du bois. Des groupes élégants passaient 
et repassaient, respirant avec une joie visible le parfum de la terre encore 
humide, mêlé, à celui des fleurs. Je me laissais distraire par ce tableau 
charmant et ma pensée no.stalgique s’arrêtait parfois sur la patrie 'loin- 
taine, baignée par le Nil dont l ’histoire millénaire se confond avec c-elle 

de l ’Egypte.
Je vis bientôt venir vers moi un jeu'ne homme d ’une vingtaine d ’années, 

bien mis, aux traits fins, .le visage illuminé par un agréable sourire. 

C’était Hassan Sadek, do'nt nous commémorons aujourd’hui l ’émouvant 
souvenir. Il venait de Londres passer .ses vacances de Pâques à Paris. 

Je l ’accueillis avec 1’émotion que l ’on éprouve à la rencontre d ’un corn- 
patriote en terre étrangère. Depuis lors, nous demeurâmes des bons amis 
et nos relations ne cessèrent, à travers les joies et les vicissitudes de la 

vie, .d’être emp.reintes de la plus franche cordialité et de la plus sincère 
estime. Une dizaine de 'jours avant sa mort, nous fimes ensemble un 

voyage a Istamboul. Il-était en pleine santé et dans nos randonnées à

(!) Eloge funèbre prononcé en séance du I er avril ig 5o .
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Dans l ’exercice de toutes ces fonctions. Hassan Sadek Pacha a cons- 
tamment fait preuve de la droiture la plus parfaite, d ’une intelligence 
pénétrante, d’un grand amour du travail et d ’un dévouement remarquable 
au 'Service du Pays. Il surmontait courageusement et patiemment les 

difficultés qui l ’affl'ontait et sut acquérir, en même temps que l ’estime 
et 1’amitié de ses chefs,' le respect et l ’affection de ses subordonnés.

Nous lui devons des recherches et des études .scientifiques remar- 
quables, les unes' personnelles, les autres en collaboration avec Hume, 

Magdwick et Moon. Je'ne ci'terai pas ici ses multiples tr.avaux. Ils rem- 

plissent le Bulletin de notre cher Institut durant les' plus belles années 
de son activité contemporaine. Ils comprennent en outre plusieurs rap- 

ports au Ministère des Finances ainsi que maints articles parus dans la 
Presse, aussi bien en Egypte ٠qu’en Angleterre. Ils portent presque tous 
sur'le problème du pétrole ainsi que sur la. topographie, la géographie 

et la géologie de la presqu’île sinaïtique qu’il a parcourue dans tous 
les sens. On lui doit également des ouvrages remarquables sur les sources' 

minières de l ’Egypte, notamment sur le fer et son industrie dont il 

prévoyait le développement et la contribution à la prospérité de l ’Egypte.
Un homme de cette compétence, de cette érudition et de cette activité, 

mises.en relief par des qualités morales de premier ordre, ne pouvait 
manque.r d ’être 'recherché, une fois loin du, service de l ’État, par les 

banques et les sociétés privées soucieuses de s’assurer la collaboration 
des Egyptiens bien doués. Il fit partie de plusieurs conseils d ’administra- 

tion où il déploya les mêmes dons d ’intelligence et .de rectitude qui 
l ’avaient fait-si hautement apprécier lorsqu’il était au service du Gouver- 
nement. Aussi bien, sa disparition prématurée fut-elle une perte réelle 

pour son' pays et pour la Science. Il faisait partie de cette ligne d ’hommes 
qui honorent une nation soucieuse de progrès dans la voie de la Civili- 
sa tio n U  nous a été 'enlevé -en pleine maturité d ’esprit et sa soudaine 

disparition a plongé, dans l ’affliction tous ceux qui l ’ont connu. Qu’il 
me soit permit de lui apporter ici l ’hommage de sa Patrie reconnaissante 

et celui de cet Institut dont- il fut l ’un des membres le's plus'actifs et 
les plus en vue. Je suis sûr que nous garderons tous de lui un souvenir 
inoubliable.

travers la Corne d ’or et ses beaux sites, nos rapports ne firent que se 

res'serrer et je pus apprécier les qualités de cœur et d ’esprit du Collègue 

dont nous lionorons aujourd’hui .la mémoire. Il était d ’une rare bonté 

et'sa sensibilité était extrême. D’une grand.e modestie, il était l ’ennemi 
de l ’ostentation et .de l ’orgueil. Il mettait tout'e son âme à servir ses 
amis envers lesquels il était toujours, plein d ’obligeance. Homme de 

société, il. était le t.act et la discrétion personnifié. Bon père de famille, 
sa joie la plus pur-e était de vivfe avec les siens, entouré de leur affection, 

en même temps que de l ’estime de ses compatriotes et de nos hôtes 
étrangers.

Né en février 18 91, Has'san Sadek avait fait ses études primaires et 

secondaires en Egypte et passa une anné.e a l ’Ecole Polytechnique de 
Guizeh dont il fut un brillant é-lève. Il s ’en fut ensuite compléter' ses 

études à l ’Université de Uondres. En 1 9 1 3 , il y obtint une licence en 

Géologie avec grade honorifique. Sa p-rédilection pour cette science, 
accompagnée d ’une vaste et solide culture, devait être par la suite le 
trait caractéristique de son esprit a la foi's curieux et positif. De retour- 

dans son pays, il fut nommé au ministère de l ’Agriculture et, en 19 17 , 
transféré à un poste plus confoi'me à 'Ses aptitudes, d ’ab-ord comme 

Conservateur puis comme Conservateur en Chef du Musée de Géologie. 
En 19 2 1, il fut él.u membre correspondant de l ’Institut d ’Egypte et, 

en 19 2 3 , il obtenait le grade de Docteur en Pliilosophie de ! ’',Université 
de Uondres avec une thèse sur la Géographie et la Géologie du district 
du golfe de Suez. De 19 2 5 à 0 ا9ع  il occupa succe.ssivement au sein de 
notre Institut, les'fonctions de membre titulaire, de Trésorier-Bibliothe- 
Caire, de. Vice-Président et Président. Son activité scientifique lui valut 
d ’être admis durant cette même période comme membre résident de l.a 
Société royale de Géographie puis, comme membre de son Conseil et 
enfin en qualité de Vice-Président.

Poursuivant sa carrière gouvernementale, il fut nommé sous-contrôleur 
puis contrôleur du Département des Mines et, en même temps. Professeur 
de Géologie à l ’Ecole Polytechnique du Caire. En' 1939, .il fut délégué 

comme Sous-Secrétaire d ’État aux Finances. En 0 ا9ع , il,assuma dans 
mon Cabine't le Portefeuille 'de cet important ministère et, en 4.9A 4.5. 
celui, de la Défense Nationale.
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P IE R R E  JO U G U E T  

1 8 6 9  —  1 9 4 9 )(')

PAR

O. G É A Ü D .

'

P. Jouguet était né le 1 د  mai ا86و  à Bessèges, dans le Gard, où 

son père dirigeait des usines métallurgiques.
Après avoir fait au Lycée de Nimesdes études qui le menèrent jusqu’au 

baccalauréat, il vint à Paris préparer, au Lycée Henri IV, le .concours 
'd ’entrée à l ’Ecole Normale. Reçu en 1889, il dut, selon l ’usage d ’alors, 
accomplir un an de service .militaire avant de commencer ses années 

d’Ecole. En 1893, agrégé de grammaire, il fut admis à l ’Ecole d ’Athènes, 

que dirigeait alors Th. Homolle.
La Grèce l ’enthousiasma. Il prit part aux fouilles de Délos et de Delphes. 

Mais dès, sa première année, en 189/1, intervint 1’évènement anodi'n qui 

devait donner à sa carrière une orientation imprévue. J. de Morgan, 

directeur du Service des Antiquités, suggéra à Homolle d ’envoyer un de 
ses Athéni-ens en Egypte pour y étudier l ’archéologie gréco-romaine et 
en particulier les papyrus. Homoll.e délégua P. Jouguet.

Celui-ci fut héb.ergé au Caire à l ’Institut français d ’Archéologie orien- 
taie, dirigé à cette époque par Bouriant. Il copia des inscriptions, tant 
au Musé.e de Gizeh qu’à travers' le pays, étudia les monuments archéo- 
logiques, et s’essaya à déchiffrer des papyrus.

Rien ne l ’avait préparé à la technique .spéciale de cette étude, et il ne 
trouvait pour l ’aider ni ces manuels d ’initiation, ni ces instruments de

Eloge funèbre prononcé en séance du 2 (ا)  2 avril 1 9 5o..
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papiers collés ensemble et susceptibles d ’être décollés, séparés et fina- 
lement déchiffrés.

Rentré à Lille avec ce riche butin, il obtint de s.on Université la création 
d’un Institut de papyrol'ogie, avec un 'local pour conserver, ses carton- 

nages, un petit laboratoire pour les démembrer et en retirer les papyrus.. 

Et il se mit' à l ’œuvré, impatient de connaître et d ’étudier ce que la 
chance lui avait mis entre les mains et désireux de justifier la fondat'ion 
du nouvel Institut, le premier de ce genre qui eût exi'sté en France.

En peu de mois, il eut récupéré assez de documents pour fournir la 

matière d ’une première publication. Il en choisit une quarantaine, qui 
formaien't par leur nature un ensemble homogène, et les publia, avec 
G. Uefebvre, dans le Bulletin de Correspondance hellénique de 1902 et de 
ig o S . Il les intitula Les Papyrus de Magdola, du nom de leur provenance.

C’était sa première publication papyrologique importante. Elle était 

infiniment méritoire,, si. l ’on-considère le mauvais état des documents et 
la difficulté de leur lecture, que c'ompliquait une abondance d ’abrévia- 

tions. Il avait bien débro.uülé tout l ’essentiel, résolu .correctement la 

plupart des abréviations, retracé en une étude générale le schéma de 
toute une procédure administrative et judiciaire sur laquelle ces documents, 

appor.taient pour la première fois des données un peu complètes.
Que cette éditio.n ne fût pas définitive, il le savait mieux' que personne. 

Mais il comprenait aus.si le devoir de mettre vite à la disposition de la 
science 'des textes d ’.importance.majeure, quitte à laisser à d ’autres la 
satisfaction de participer à leur' mise au point. De fait, en 190^, l ’illustre 
Wilcken, revenant d ’Angleterre,' s ’arrêtait deux jours a Lille pour y col- 

lationner les papyrus de Magdôla.
En même temps qu’il préparait sa publication, P. Jouguet inaugurait 

l ’enseignement de la papyrologie,.prévu au programme de son Institut. 
Enseignée par lui, cette sci.ence austère fit recette ؛ et il eut la chance 
de compter parmi ses premiers auditeurs celui qui devait être son meilleur 
disciple et son continuateur, P. Collart. Il savait enthousiasmer ses élèves, 

à la fois par sa, science profonde et vivante, et 'par la simplicité,, la cor- 
dialité, ,le charme, de sa personne. Les traitant, en amis et en confrères 

plutôt qu’en élève's, il leur faisait suivre ses travaux, prêt à les y associer 
pour peu qu’il y fussent disposés.
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travail spécialisés dont disposent maintenant les débutants. Il lui fallait 
apprendre tout par lui-même, d ’après les sources. Travailleur, .enthou- 

siaste, il se jeta courageusement à l ’eau ؟ et il apprit. L ’Ecole d ’Athènes 
le délégua de nouveau en Egyp'te jusqu’en 1897, et il fut pensionnair.e 
de l ’Institut français du Caire pendant 1’année scolaire 1897-1898. Les 
nombreuses c'ontributions qu’il envoya, pendant ces ann.ées, au Bulletin 
de Correspondance hellénique attestent à la fois l ’activité de son labeur et 
les progrès qu’il, faisait dans sa nouvelle science : publication d’inscrip- 
tions (il était déjà épigraphiste à son arrivée), études sur des questions 

d’archéologie, puis sur des sujets proprement papyr'ologiques. Il publia 
en 1897 son premier papyrus., un document relatif à. une révolte en 
Thébaïde au حلل siècle avant J.-C.

Il consacra de longues heures à copier les papyrus du Musée de 'Gizeh, 

qui ne possédait gu.ère,, à ce moment, que ,des'fragments assez misérables', 

aussi difficiles à déchiffrer qu’à interpréter. On l ’avait chargé, avec un 
optimisme un peu candide., d ’en donner un catalogue. Il fit de son mieux, 
établit des copies qu’il jugea trop imparfaites pour être publiées, mais 
qui firent son apprentissage. Il rentra en France à l ’automne de 1898, 
emportant d ’Egypte un attachement profond pour les études qu’il y avait 

commencées et- aussi pour- le-.pays lui-même, où il se promettait de revenir 
travailler.

Chargé de cours de grammaire et philologie'grecques à la Faculté des 
Lettres de Lille, il eut au début fort a fair.e pour s’acquitter de .ses nou- 
velles fo.nctions, préparer .ses étudiants aux examens classiques, corrige-r 
leurs devoirs, leur expliquer les auteurs du programme.

En 1 go 1, il put enfin retourner en Egypte؛ 'chargé de mission par le 
Ministère de l ’Instruction publique et par l ’Ecole d ’Athènes. Il ,fit, de 
janvier à mars, des fouilles au .Fayoum, qu’il acheva en janvier 1902, 
assisté cette fois d ’un jeune Athénien, G. Lefebvre. Avec beaucoup de 

perspicacité, il choisit pour théâtre'de ses travaux les KOms modestes 
de Médinet Ghoran et de Médinet el-Nahas, l ’ancienne MagdOla. Les 
nécropoles des deux bourgades lui livrèrent 'en abondance ce qu’il avait 

espéré y trouver, comme Petrie à Gurob vingt ans plus.tôt : des car- 
tonnages servant d ’enveloppes décoratives à des momies et qui, sous la 

peinture et le stuc, se révélaient fabriqués avec des épaisseurs de'vieux



Documents privés, a cheval sur le IIIe et le IVe siècle après J.-G., ils four- 

nissaient au passage une quantité de renseignements nouveaux d ’ordre 
géographique, administratif, économique, démographique. Us permirent 
à P. Jouguet de tracer, dans son introduction, un tableau de cette rég.ion 

du Fayoum, de la petite ville elle-même, et de la famille du paysan 
Sachaon,dont ces papiers constituaient les archives. II le fit avec une 

intelligence, un art di-scret, un .sens historique et liumain qui frappèrent 
les lecteurs autant que la qualité scientifique de l ’ouvrage. Ces thèmes 

lui valurent l ’approbation sans réserve de son jury ؛ elles le consacrèrent 
comme l ’un des meilleurs papyrologues de tous les pays. L ’Université 
de Lille le nomma professeur titulaire..

En ا ا9د , il lui était donné de revenir en Egypte et d ’attaquer, 
cette fois, le gigantesque Kom d ’Edfou. Ce devait être la première 
d ’une série de campagnes de fouilles sur grande échelle. Elle n ’eut pas de 

lendemain.
La guerre le surprit en vacances avec sa famil.le. Echappant à 'l ’occu- 

pation de Lille, mais réduit à la condition de réfugié, il s ’installa a Paris 

et y passa les années de guerre, s’efforçant de ,servir par tous les moyens 

en son pouvoir. Il 'était alors difficile d ’a'ssurer ! ’enseignement dans les 
Lycées, dont beaucoup de professeui's étaient mobilisés. : P. Jouguet fit 
la classe aux potaches de Louis-le-Grand.

La guerre terminée, il reprit son enseignement à Lille, oU il allait par 

le train faire ses cours, gardant son installation permanente à Paris. 
L ’évidence s’imposait, d ’ailleurs, de plus en plus, que sa place était dans 
la capitale. Il fut d ’abord chargé, tout en gardant sa chaire à Lille, d ’un 
cours à l ’Ecole des Hautes Etudes. En 1919  il était nommé -maître de 

conférences à la Sorbonne et se séparait de Lille définitivement.
Pour la première fois, il n ’avait plus à enseigner autre chose que sa 

spécialité. Il donnait chaque semaine à la Sorbonne' ' quelques .h.eures 
d ’enseignement théorique : initiation aux divers chapitres de la papyro.- 
logie ou étude plus détaillée de certaines classes de documents. Son cours 

des Hautes Etudes était de caract'ère plus pratique, selon l ’esprit de cette 
Ecole. Il était gêné, toutefois, par l ’absence d ’u.n Institut, d ’un local 

indépendant doté du minimum d ’équipement nécessaire pour conserver, 

traiter et étudier les papyrus et d ’une petite bibliothèque spéc.ia!isée.
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Cette tendance à la collaboration, au' travail d ’équipe, était, caracté- 

ris'tique de sa nature libérale, généreuse, exempte de jalousie. On est 
frappé, tout au long de sa carrière, par le nombre des tra'vaux qu’il a 

signés en commun avec d’autres. Il était l ’animateur idéal pour le travail 

en groupe ; et c’est tout naturellement, sans esprit de vanité ou d’am- 
bition, qu’il se trouva de'venir, en peu d’années, le chef de file dans la 
petite équipe'des papyrologues.français. Des hommes comme J. Lesquier, 

٠!. Maspero, Th. Reinach, Seymour de Ricci, formés indépendamment 

de lui et vers la même époque, pouvaient être d ’une classe scientifique 
'Comparable a la sienne ; il était d ’ailleurs le premier à leur .rendre justice. 

Le fait reste que lui ,seul a fait école et que tous les- représentants 'actuels 
de la papyrologie français.e descendent, si 'l’on peut dire, de lui.

Jusqu’à la guerre de 19 1 ٥ , il mena ainsi a Lille une existence dénuée 
d ’événements sensationnels mais extraordinairement laborieuse. Des tra- 
vaux de lui paraissaient dans nombre de périodiques et de collections. 
Je n ’en peux citer ici que quelques-uns' : les importants fragments de 
comédies q-u.’il avait extraits de cartonnages de.Ghoran et publia en 190 6; 
le, cahier'd’écolier, document scolaire jusqu’alors sans parallèle, qu’il 
publia, en 1906 également, avec son ami P. Perdrizet. Depuis 190 1, 
\\ A ou v il k v s ل Revue des. Etudes anciennes ةء\  ١ا  Chronique des Papyrus. 
En 1907 et 1908 parurent les premiers fascicules d ’un nouveau recueil, 

intitulé Les Papyrus de Lille : documents administratifs.récupérés dans 
(.les cartonnages de' Ghoran et dont l ’apparition éveilla le même intérêt 

'et rencontra la même estime que les Papyrus de Magdola avaient obtenus 
quelques années plus tôt. Ce recueil lui au.ssi, se présentait comme un 

travail collectif : à côté d'u nom de P. .louguet, il portait ceux de P. Gollart, 
٠!. Lesquier et M. Xoual.

En 19 11  il soutint ses thèses' de doctorat. La principale portait sur 

la' Vie municipale dans VÉgypte romaine. La conscience scrupuleuse dans la 

réunion des matériaux s’y affirmait de façon aussi éclatante que l ’intel- 
ligence da-ns leur mise en œuvre. Après quarante ans, ce livre reste dans 
l ’ensemble, l ’ouvrage fondamental sur le sujet.

C-omme 'thèse secondaire, il éditait les Papyrus de Theadelphie : 9ج  do- 

cuments trouvés en 1903, par le Service des Antiquités, dans le Kôm 

de Harît, au Fayoum, et dont Maspero lui, avait confié la publication.
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largement connu de ses ouvrages, sans doute, et qui dut être réimprimé 
et tut traduit en plusieurs langues ; un livre qui porte bien la marque 

de son esprit : appuyé sur un dépouillement méticuleux des sources, 

auteurs, monuments de tous ordres, travaux modernes ; livre intelligent 

au'sens le plus large, où la fusion des races et des idées qu’entraina la 

conquête d ’Alexandre est mise en lumière aussi bien que la survivance 
locale, et même la réaction sur l'hellénisme, des vieilles .civilisa,'tions 

orientales ; livre, enfin, écrit avec .cette aisance, ce charme, cette dignité 
qui caractérisaient le style de P. Jouguet et qui savaient atteindre à l.a 

noblesse sans jamais frôler l'emphase ni le pédantisme.
Approchant de la soixantaine, devenu professeur titulaire à la Sor- 

bonne, décoré de la Légion d ’Honneur, certain d ’entrer à bref délai aux 
Inscriptions'et Belles Lettres, P. Jou'guet semblait arrivé à 1’apogée d ’une 

carrière qui promettait d ’ê'tre encore longue et féconde mais ne paraissait 

plus guère susceptible d ’imprévu. Que de surprises elle lui réservait 

pourtant encore !
En 1927, le Ministère de l ’Instruction publique, embarrassé pour le 

choix d'un successeur à G. Foucart, dont le mandat comme directeur de 

l ’ Institut français d ’Archéologie orientale, était terminé, s’avisa qu’il y 
avait en P. louguet un savant incontesté,, connaissant l'Egypte, bien 
versé dans 1'étude d'un millénaire de son hi.stoire, et par surcroît acharné 
au travail, dévoué, réalisateur, affable, paternel, adoré de tous ceux qui 
avaient affaire à .lui. Quand on lui proposa ce poste, qu'e tant d ’autres 
ont toujours âprement convoité, sa modestie le fit hésiter, lui objectant 
qu'il n'était pas, au sens plein du mot un égyptologue et qu'il était peu 
versé dans la technique administrative. Il fin.it par se décider, fit confier 
à P. -Collart le soin de continuer son œuvre a Paris,' et prit ses nouvelles 

fonctions en janvier 1928.
Il s’en acquitta, comme de tout 'ce qu’il faisai't, avec conscience et 

succès. Son intelligence était assez large pour s'adapter a tous les pro- 
blêmes administratifs et pour y trouvei" même de l'intérêt. Il avait beau- 
coup médité sur l'orientation générale dont il inspirerait sa direction. 
Il voulait tenter de rendre l'Institut plus ouvert, plus vivant, plus actif, 

de le mettre en rapports plus .étroits 'avec les institutions scientifiques 

égyptiennes et étrangères. Il obtint des crédits, fit créer une nouvelle

Aussi multipliait-il les démarches pour triompher des difficultés budgé- 

taires et obtenir à Paris l ’équivalant de ce que Lille avait pu lui fournir.
Il eut gain de cause, et en 1921 installa son Institut rue Valette, dans 

un ancien parloir de Sainte Barbe. Il fit venir de Lille ses papyrus et ce 
qui restait de cartonnages, dont il continua la dissection, tant pour 

récupérer de nouveaux documents que' pour initier ses élèves à ces mani- 

p.ulations délicates.
'A Paris comme à Lille, il gagna.it le cœur des étudiants par'sa bonté, 

sa familiarité, sa modestie. Aucune barrière ne s ’interposait entre eux 

et lui. Il s ’intéressait à leurs études, à leurs projets, à leurs problèmes 
personnels,, et leur parlait des siens avec la même simplicité. Il aimait 
à discuter avec eux de ses travaux,' à leur exposer ses' conceptions géné- 
raies, ses hypothèses sur les points douteux, faire appel à leur jugement.

Sa production scientifique se poursuivait avec la même abondance 

et la même qualité. Il complétait avec Gollart les 
Des revues de tous les pays 'sollicitaient sa'collaboration. Avec les 
années, ses' arti'cles, sans' rien perdre de leur rigueur scientifique, 
révélaient de plus en plus'ce souci de l'interprétation et de la reconstruc- 

tion historiques qui constituait peut-être la tendance la plus caractéris-' 
tique de son esprit. Il excellait à dégager la portée profonde d ’un docu- 

ment,.ày retrouver les problèmes d'une époque, les effets d'une politi.que, 
ceux d’une évolution, d ’une influence, ou de ces grands courants histo- 

riques, dont les contemporains se doutent à peine, et qui sont c.omme 

des forces de la nature.
Par une heureuse coïncidence, il atteignait sa pleine maturité à 1’époque 

où commençait la vogue de ces .collections d ’ouvrages historiques, vastes 
entreprise.s de synthèse, plus ou moins parallèles les unes aux autres, 

différenciées par les limites qu’elles.se traçaient et par le principe directeur 

dont elles s'inspiraient. On devait tout naturellement faire appel à lui 
pour écrire sur la période à laquelle il avait voué ses études'. C’est ainsi 
qu’ il contribua, avec Fougères, Contenau, Grousset et Lesquier, au 

volume des Premières civilisations paru en 1926 dans
publiée sous la direction de Halphen et Sagnac.

La même année pa.raissait, dans la collection l'Évolution de l ’Humanité, 

i، A vïïe ة١بال  V Im periaE te macédonien ’Y !'Hellénisation de l'Orient, Le \ ١\١\ة
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et assez notables pour satisfaire ce grand réalisateur qu’était le Roi Fouad. 
A Ja mort de son président, la Société avait, avec un très modeste budget, 

acquis et 'conservé à l ’Egypte une quantité de papyrus de première im- 
portance, et publié seize volumes de textes et d’études papyrologiques.

L ’organisation de'cette Société fut la première grande contribution de 

P. Jouguet à la vie scientifique et culturelle de l ’Egypte, à laquelle il 
devait, ave'c les années, s’intégrer de plus, en plus. L ’Institut d’Egypte 

}’avait bien vite (d février 9 ا9ة > élu parmi ses membres. Depuis 7 ا9ة  
il donna chaque semaine quelques heures de cours à l ’Université Fouad I. 

Notre éminent confrère Taha Husse.in Rey, qui les lui avait demandés, 
évoquait il y a'quelques mois, aux Amitiés françaises, l ’atmosphère si 
frappante de ces cours : cet homme,, chargé d ’ans et, d ’honneurs, assis 
sans façon au. milieu de ses étudiants et leur donnant a pleines mains 
les trésors d ’une .science impeccable, qu’il savait mettre à leur portée ; 
il nous disait quelle'bonhomie, quelle familiarité, quelle confiance 
régnait dans ce pet؛.t cénacle quelles le'çons de probité intellectuelle et 

de modestie le maître donnait, sans y.songer, à l ’occasion des leçons du 
programme ؛ de quelle affectueuse vénération, de quelles prévenances 

discrètes et touchantes ses étudiants l ’entouraient. Il me semblait revivre 
les cours de P. Jouguet en Sorbonne, quelque vingt ans plus tôt, tant le 
tableau m’était famil'ier, 'si invariable était la réaction produite par 

P. Jouguet sur ceux qui l ’approchaient.
Lorsque la guerre éclata, en 9 ا9ة , il .s’acheminait vers la. dernière 

année de sa direction. Il avait décliné-d’en demander le renouvellement, 
préparé la nomination de son successeur. Il pensait à la retraite, aux 

plans de travaux qu’il aurait le loisir de réaliser ؛ car l ’idée d ’un repos, 

sans rien faire d ’utile, n ’entra jamais dans-son esprit.
Il regagna son poste dès le début des hostilités, le cœur serré d ’angoisse 

en pensant aux épreuves qui attendaient sa patrie. Ces épreuves dépas- 
sèrent toutes les prévisions de son esprit, -cependant trop clairvoyant 

pour s’abandonner à un optimisme sentimental. L ’été de 0 ا9ه  lui fut 
atroce. Sans douter du relèvement futur de son pays, il se croyait trop 
vieux pour le voir se réaliser ; l ’idée le. toi'turait que ses yeux pourraient 

se fermer à jama-is sur une France abattue'et asservie., que peut-être 

même il no reverrait plus ni.son pays ni ses -enfants et ses petits enfants.
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pla.ce de pensionnaire, un poste de conducteur de fouilles, engagea un 

architecte, augmenta le nombre de missionnaires et attachés, multiplia 
les publications. Le bâtiment même se rajeunit entre ses mains, rendu 
moins inconfortable a l ’intérieur et doté, dans ses façades, de lignes plus 
simples et plus nobles.

Toute c.ette activité ne l ’empêcliait pas de poursuivr'e des travaux per- 
sonnels. Sans, compter de nombreux articles, il écrivit, pour le Précis 
æhistoire de rÉgypte, publié sous le patronage de s. E. Ibrachi Pach'a, 
les chapitres concernant la période gréco-romaine .( 19 3 2 ) et pour l 'His- 
toire de la Nation Égyptienneو que dirigeait G. Hanotaux, la partie relative 
à 1’époque ptolémaïque (1933).

Sa .valeur et son immense charme, au moins autant que sa haute posi- 
tion, eurent vite fait de lui une des personnalités les plus en vue et les 
plus recherchées dans tous les milieux cultivés du Caire. Avec une inlas- 

sable complaisance, il acceptait de pr'ésider une cérémonie, de siéger 
dans une 'commission, de patroner une œuvre., de faire une démarclie, 

de rendre mille services grands et petits, qui lui coûtaient du temps et 
de'la peine, mais que sa bienveillance ne savait pas refuser.

Le plus éminents de ses solliciteurs ne fut autre que s. M. le Roi-Fouad, 
dont l ’œil perspicace n ’était jamais lent à discerner .ce qui pouvait con- 
tribuer à la grandeur de son pays, et qui avait d ’emblée honoré P. Jouguet 

d ’une confiante amitié. Il le chargea un jour d ’étudier la mise sur pied 

d ’un organisme propre à encourager le travail papyrologique en Egypte. 
-Ainsi naquit en 1930 la Société Royale, —  devenue depuis Société 
Fouad I .  de Papyrologie, dont P. Jouguet fut, jusqu’à sa mort, le 
pré-sident. La formule, était assez normale, faisant entrer la 'papyrolog'ie 
dans le cadre de ces grandes Sociétés scientifiques dont l ’Egypte est bien 
pourvue أ mais il s’agissait, cette fois, d ’une science très particulière, 
beaucoup moins apte à intéresser le grand public que la géographie, 
l ’histoire ou !.’économie politique. Aussi se demandait-on, autour de 

P. Jouguet, avec un peu de crainte, quel départ allait prendre la jeune 
Société, et si elle, ne risquait pas de décevoir son illustre Instigateur. 
On, avait tort de craindre. Selon son habitude, P. Jouguet alla hardiment 

de l ’..avant, trouva de's collab'orateurs, les enflamma de son propre- en- 
tliousiasme, et to-ut marcha ؛ les premiers résultats' furent assez prompts



plus pouvoir se passer, et un certain parfum d’hellénisme, ant-ique aussi 

bien que moderne, qui exaltait son âme ؛ l ’Université, le Musée, la Société 
Royale d ’Archéologie, ces' milieux alexandrins cultivés, si activement et 

intelligemment curieux du passé de leur ville, la cité elle-mème, sa rue, 

sa foule,.' sa mer, tout cela créait une ,ambiance dans laquelle il se corn- 
.'plaisait. Il s ’y sentait cliez lui, et n ’avait pas grand peine à sentir, à 

trave.rs el.le, revivre l ’Alexandrie des Ptolémés. On est frappé de la place 
que tiennent, dans les travaux de ses dernières années, Alexand.rie et 

son fondateur, l ’alexandrinisme, l ’hellénisme, le monde hellénistique'. 

Je pense,, en particulier, à ces trois belles conférences qu’il donna en 
ا9عه  à l ’Université. Farouk I et qui furent publiées sous le titre Trois 

Études sur VhelUnisme.
G.’est donc tout naturellement a ce jeune vieillard de 78 ans que devait, 

e'n 7ا و ع , s’adresser s. A. le Prince Pierre de Grèce lorsqu il entreprit 

de fonder, à Alexandrie un Institut International de Recherches hellé- 

nistique'S en Orient. U’idée enthousiasma P. Jouguet : il se mit à 1 œuvre 
avec la même ardeur qui l ’animait, 5ع  ans plus tôt, quand il créait son 
Institut de Papyrologie de Uille. Il rédigea des circulaires, r'echercha des 
collaborateurs,, élabora un programme de premières réalisations, toujours 

soucieux de présenter vite des résultats tangibles. En attendant que 

l ’Institut, plus, solidement affermi et plus sûr de ses ressources., pût 
élargir sa propre production scientifique, il envisageait de lui faire publier 
une sorte de bibliographie où seraient signalés et analysés les travaux, 

de toute provenance, intéressant les études hellénistiques. Il s occupait 
de'réunir les matériaux d’u٠n premier volume quand la maladie le surprit, 

au début de 19^9.
U’idée de P. Jouguet malade pour de bon paraissait un' non-sens. Ni 

lui ni person'ne, au début, ne put croire qu’il s ’agît d’autre chose que, 
d ’une alerte passagère. Cependant le mal résistait, l ’immobilisait sur 

Y Arabia, ce bateau-hôtel qui lui. servait alors de résidence. Peu à peu 
l ’inquiétude pénétrait dans l ’esprit de ses proches. Que pensait-il, lui- 

même,' tout au fond de son âme? Nous ne le saurons pas. Jamais il ne 
lui échappait une plainte, un mot d ’angoisse, d inquiétude ; il eût été, 

dans' tous les cas, beaucoup trop délicat, trop plein .de discrétion et de 

sollicitude envers les'autres, P'0ur rien dire qui pût peiner son-entourage.
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Arrivée, la date de sa mise a la retraite, il quitta l ’Institut, s ’installa, 

modestement en ville avec Madame Jouguet, et se consacra à ! ’Université 
Fouad I, où il avait accepté' de donner dés'ormais -un enseignement 

complet. Ue travail l ’aidait à s ’évader un peu de son angoisse. Du reste, 

passé l ’étourdissement du premier choc,.il y avait en lui trop de vitalité, 
de santé, d ’équilibre, pour qu’il restât longtemps accablé. Il comprit 

vite que la grande'partie n ’était pas encore jouée, encore moins perdue ؛ 
et une. fois de plus il se ceignit les reins et décida de servir. .Après avoir 
bien réfléchi, —  trop lucide pour ne pas saisir le caractère terriblement 

complexe et les éléments contradictoires de la situation, __ il adhéra sans 

réticence à la France combattante et devint bientôt le Président de son 
Comité Natipnal en Egypte. Il servit par tous les moyens en son pouvoir, 
par ses actes, par sa voix, par sa plume, avec une conviction, une fougue, 

une énergie toutes juvéniles, parfoi'S même une âpreté, une violence dont 

s’étonnaient ceux qui le connaissaient mal, habitués à sa mansuétude 

souriante et oubliant que P. Jouguet ne se donnait pas à moitié. Ses 
paroles et ses écrits de cette période ont été réunis dans le volume intitulé 

Continuité de la France. Outre l ’image qu’il donne de son auteur, de sa 
pensée politique et'constructive, outre’ l ’intérêt épisodique de son con- 

tenu, 'ce livre renferme de.s pages qu’il faut relire parce qu’elles sont 

du. meilleur Jouguet, historien scrupuleux ' et sagace, écrites de son 
meilleur style.

Ua guerre passée, quand lui fut décernée la croix de la Uibération, 
il la refusa, estimant que seuls avaient le droit d ’y prétendre ceux qui 
avaient fait face à .l ’ennemi les armes à la main. Il avait,' en revanche, 

accepté de rentrer officiellement au service de son pays. Depuis ا9عه  
il était Conseille.r culturel auprès de la Délégation du Comité de Dibéra- 

tion nationale, puis, de la Uégation (par la suite Ambassade) de France. 
Ue 11 décembre 6 ا9ع , âgé de 77 .'ans, il prenait de nouveau sa 
retraite.

I'I alla s’installer à Alexandrie, où la jeune Université Farouk .1' avait 
à son tour fait appel à lui ; tout en restant fidèle à son Université Fouad I 

à laquelle il continuait à donner chaque année quelques mois de cours. 

Il aimait Alexandrie أ il y. trouvait, combinées en un mélange pleinement 

satisfaisant, la séduction d.e l ’atmosphère égyptienne, d.ont'il avouait ne
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à son affabilité, à sa gentillesse, a son charme qui attiraient vers lui les 

bonnes volontés, lui créaient partout des collaborateurs.
J’aurais aimé, enfin, 1’évoquer en dehors du travail, voir revivre, avec 

vous, cet liomme si éminemment humain, au sens le plus plein et le 

plus noble du mot ; le revoir dans l ’intimité de ces conversations à bâtons 
rompus où son tempérament méridional aimait à s’épancher, où il savait 

mettre tant de lui-même, de ses expériences, de ses sentiments, et qui 

pourtant toujours s’élevaient à l ’universel, enrichissaient votre propre 
pens.ée d ’une substance suggestive ؛ le revoir dans les occasions officielles, 

improvisant en phrases simple.s, justes de .ton,, dignes et familières à la 
fois, et dont l ’atmosphère se trouvait comme détendue et rechauffée ؟ le 
revoir dans' les réunions mondaines, regrettant en secret le calme studieux 
de sa table de travail et pourtant heureux d ’être la, de sentir autour de 
lui de l ’humanité en joie, assez humain lui-même pour apprécier la belle 

ordonnance d ’une soirée, le charme des couleurs, des fleurs, la grâce 
des toilettes, l ’abandon aimable des propos. Tant d ’autres visions sur- 

gissent à la mémoire ! P. Jouguet dans sa vie familiale, P. Jouguet en 
promenade, dans un Musée, devant un monument, -  toujours simple, 

naturel,.à son a.ise, convaincu de son insignifiance et se donnant tel que.1, 
san-s songer à se surfaire, rayonnant de bonté, d ’indulgence, de sym- 
pathie pour tous ses frères humains, dont il connaissait bien, cependant', 

la médiocrité fondamentale.
De tout cela, je ne puis vous parler davantage. Si active a été son 

existence, si bien remplies les soixantes années de travail qu’il a données 
à son pays et a la science, qu’une sèche énumération de ses états de 
..services a suffi pour épuiser les minutes qui m’étaient allouées. Peut-être 
une occasion me sera-t-elle donnée de'retracer de lui, à loisir, une ima'ge 

plus complète et plus vivante. Peut-être aussi cette image était-elle moins 

nécessaire qu’ailleurs dans cet Institut d ’Egypte où nous le sentons encore 
si présent parmi nous,. Il ,fut grand, nous le savons ; beaucoup trop grand 
pour tenir tout entier dans le cadre d ’une communication académique ذ 
qui songerait à l ’en plaindre?
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Le seul déplaisir qu il manifestât, c 'était qu on dut se déranger pour le 

voir, c’était de ne plus pouvoir se déranger lui-même. Ceux qui Jont vu 

alors, dans 1’étroite cabi'ne de r Arabia, où trois ou quatre visiteurs trou- 
vaient à peine place', n ’oublieront jamais cette image ذ le même' sourire 

bienveillant éclairait toujours son visage à peine émacié, jeune encore, 
plein de 'Vie et d animation, rien moins que patriarcal en dépit de sa 

noblesse et des belles boucles blanches qui le couronnaient. Il ne parlait 
de rien que de travail, de science, d ’œuvre à poursuivre, de projets pour 

la Société de Papyrologie et l ’Institut de Recherches hellénistiques ; avec 

sa sérénité .coutumière, la même lucidité, l ’intérêt toujours'en éveil, 
s interrompant, comme il aimait à le faire', pour glisser quelque réflexion 
su.ggestive, une hypothèse historique, l ’idée d ’une recherche à faire, que 
lui-méme ferait peut-être, un jour.

-Ne pouvant plus aller à l ’Université, il faisait quand'même ses .cours, 
sur le bateau, où ses étudiants venaient le rejoindre. Invité par les auto- 
rités universitaires elles-mêmes à s’arrêter avant la fin de 1’année scolaire, 
il s obstina à aller jusqu’au bout, termina a la date normale.

Le 20 avril, il quitta l ’Egypte pour la,France.' On avait parlé de trai- 

tements spéciaux qu’il pourrait recevoir à Paris, dans lesquels on pouvait 
mettre quelque espoir : le g juillet 9 ا9ع , il entrait dan.s l.e repos.’

Telle fut la vie de P. Jouguet, retracée à grands traits rapides. J’aurais 

aimé parle.r plus longuement de son œuvre scientifique, dont j ’ai pu 

seulement citer quelques titres essentiels. J’aurais aimé surtout m’attarder 
à évoquer avec vous sa personnalité, qu.i restera,, pour beaucoup d ’entre 
nous, la plus originale, la plus riche qu’ils aie'nt j'amais connue. Nous 

aurions vu comment cette nature parfaitement sain.e, équilibrée, humaine,

' explique le-caractère d ’une œuvre scient.ifique toujours lucide, compré- 
hensive, attachante malgré sa précision technique.' Nous aurions constaté 
et compris le paradoxe d ’un homme, mode.ste jusqu’à ! ’invraisemblance. 

Je moins sûr de lui, le moins doué en apparence pour l ’autorité et le 

commandement, pe.u fait aussi pour 1’aC'tion et les problèmes pratiques, 
et qui pourtant aura été un animateur, un créateur, un réali.sateur, 

comme o.n en a vu peu parmi les Universitaires de notre temps : cela 
grâce a 1 ardeur, à l ’enthousiasme, à la conscience, au désintéressement 
qu’il app.ortait a sa tâche et dont l ’exemple était contagieux; grâce aussi



EXTRAITS

DES PROCÈS-VERBAUX 'DES SÉANCES.

S É À N C E  P U B L IQ U E  DU 1 9 'N O V E M B R E  1 9 4 9 .

La séance est ouverte à 6 heures P. m.

Sont présents :

Bureau : MM. Je Dr Et. D rioton, président.

le Prof. :  : ت ء آل٧ا : :  b e y  I ,
M h. S fik Gh ba b y .vice présidents ا 

G. WiET, secrétaire général.
؟ذ\  w  \. G؛. U na١ trésorier-bibliothécaire.
ÇÀ\. i i m .  secrétaire générai ad؛ oint.

Membres titulaires .٠ M M . A. A lfieri, G. V. A nrep, m . I'. A ttia, A.-J. B oyE, 

B. Gattaui b e y , J. I. Craig, K. 0 . G haleb pacha, 0 . G uEraud, S . a . H uzayyin, 

M. Jungfleisch, L . K eimer, a . L usena, Mansour F ahmy pacha, S . M ihaEloff, 

A ly M oustafa M osharrafa pacha, h . V. M ossEr i , g ., w .  M urray, I smaïl 

B atib b e y , O sman B ifk'i B ostem, S ami Gabra, g . S obhy b e y , M oh . S obhy bey 

T aha H ussein b e y , W ilson.

Excuses .٠ MM. V. A rangio-B u iz, Prof. Ch. 'Avierinos.

Membre Correspondant M. J.-E. G oby.

Excusé : M . le I)r M,. M onnerot-D umaine.
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS EUES EN SÉANCE.

^Toi l  i m ١ La taie ٩ aifait aimer Mamlragora ofcinarum ا .. 
dans' 1’Égypte ancienne (1).

La Mandragore (Mandragora officinarum L .), plante de la famill'e des 

Solanacées' et originaire de la Palestine, du Liban, de la Syrie, etc., 'a été 
introduite en Egypte vers le début du Nouvel Empire. La plante tout 
entière ou les fruits seuls sont très souvent représentés, entre i5 o o  

et 13 00 av. J.-C., sur les monuments pharaoniques. Sans aucun doute, 
la haute société égyptienne de cette époque se servait des" baies 'de Mandra- 

gore, plante cultivée dans les jardins des riches, 'Comme aphrodisiaque, 
fait nullement étonnant lorsqu’on prend en considération le rôle très 
considérable qu’a joué la Mandragora* chez les différents peuples de' 

l ’antiquité et du moyen-âge. Mais si ces derniers utilisaient surtout les 
racines de Mandragore, qui avaient ou auxquelles on donnait artificielle- 
ment la forme d ’un corps humain (homme ou femme), aucun dessin 
égyptien ne représente ces racines extraordinaires, ce qu.i semble prouver 

que l ’on ne les employait pas, se contentant des baies qui sont d ’ailleurs 
mentionnées dans la 'littérature égyptienne du Nouvel Empire (surtout 
dans les ((Chants d ’amour»), où elles, portent le nom de Reremet.

Prof. Dr Ch. A vierinos et R. P. P. S rath, Précis sur les médicaments 
employés dans la plupart des maladies et sur les Hléras^١.

Le précis sur les médicaments, 'employés dans la plupart des maladies 
par Abul-Hassan Sahlàn b. 'Utman b. Kaysan médecin chrétien melchite 

mort e n g g o . Traité sur les Hiéras par RaShid al-Din abi Hulayqa médecin 
chrétien melchite mort en 1 2 ۶۶ .

Ces deux manuscrits inédits jusqu’ici ont été découverts par le regretté 
R .P . P. Sbath, .revisés et'communiqués par le Prof. Dr Ch,. Avierinos 
et le R. P. P. Sbath.

Ibn Kaysan, célébré médecin chrétien atteignait son apogée sur le 
rè'gne de ’Al-Aziz RilJah (ggo). Il est l ’auteur, entre autres ouvrages,

- .Non publiée (ا)  (2) Non publiée..

Assistent à la séance .٠ Rév. P. Anawati, MM. Elias Attia, F. Débono, 
A. El-Khachab, ٠٣ et Ml.® Ghali, R. Khoury, G. Michailidis, N. Théocari.

1. M. le P résident souhaite la 'bienvenue à M. Osman Rifki Rostem,' 
nouveau membre titulaire.

2٠ M. Le P résident félicite deux membres de l ’Institut pour les grades 
et distinctions qui leur ont été accordés :

a) M. le ٠ r 0 . H. Little, p ou rl’ordre d ’Ismaïl (A® grade).

b) 'M. Maurice de Wée, pour le grand Cordon de l ’Ordre du .Nil 
(2® classe).

3° M. le P rEsident annonce les décès de : Hassan Sadek pacha, 
P. Jouguet et Togo Mina, membres titulaires.

R. Houriet, A. Lacroix, membre.s associés.
P. Pétridis, membre correspondant.

On observe’ une minute de silence en signe de deuil.

M. le S ال٠ ecretaire GENERAL présente les ouvrages offerts à l ’Institut par 
MM. A. Alfieri, ل.'Cuvillier', G. Dardaud, M. Jungfleisch et H. V. Mosséri.

M. le P rEsident. rem ercie les d on ateu rs.

5٠ M. le Prof. L. Keimer lit sa communication : «La baie qui fait 
aimer Mandragora officinarum L. dans l ’Egypte 'ancienne. ر(

6٠ M. M. Jungfleisch lit sa communication :' « Notations convention- 
nelles se rencontrant sur certains poid'S arabes en verre . رر

M. Ch. Kuentz présente quelques observations.

7٠ Le Rév. P. Anawati doirne lecture de la communication du Prof., Ch. 
Avierinos et R. P. P. Sbath : «Précis-'Sur les médicaments employés 
'dans la plupart des maladies et sur les Hiéras.»

La séance est levée, à 7 heures 1. 5 P. m.
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Le Secrétaire général, 

G .W iet.
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Excuse : M. le Dr S ami Gabra.

Membres correspondants : MM. J .E . G oby et J. Janssen.

Assistent à la séance : Mme Catz, MM. cil. Bachatly et Mme, Drescher, 

A. El-Khachab, Dr et M”. Ghali, Leclant, H. Lowy, Mekhitarian, Michai- 
lidis, Mohammed Sabry Youssef, Yassa AbdeJ. Messih, Comte de Zogheb.

1. M. le S ecrétaire gEnEral donne lecture, du procès-verbal du 19 no- 

vembre ا9ع9و  qui est adopte.

2٥ M. le P résident souhaite la bienvenue au Prof. P. Balog, nouveau 

membre titulaire.

3٠ M. le P résident félicite deux membres de l ’Institut pour'les grades 

et distinctions qui leur ont été décernés :

a) S. E. H ussein S irry p a c h a , pour le Collier Fouad Ier.

ة ) M. le Dr S ami Garra, pour la Croi.x de Chevalier de la Légion d ’Hon- 

neur.

D’autre part, M. îe S ecrétaire général annonce que M. le P resident vient 

de recevoir de l ’Université de Louvain le titre de Docteur Honoris Causa.

ع٠  M. le S ecrétaire gEnEral présente les ouvrages offerts à l ’ Institut 
par MM. Ch. Andreae, G. Berthey, J.-E. Goby, Prof. A. Grohmann, 
Prof. Holman-, Dr L. L. Lenz, H. V. Mosséri et Bobert Mosséri.

M. le P résident rem ercie les d on ateu rs.

5٥ M. Ch. Bachatly lit sa communication :,((Un document inédit de 
l ’Expédition d ’Egypte La biographie du Doc.teur Pugnet par Louis 
Beybaud.»

6٠ M. Mohamed Sabry- Youssef lit sa communicatio.n : «Experimental 

Examination of a Belati'on Between Velocity of Evaporation and Vapour- 
Pressure Lowering of Solutions.رر

La séance est levée à 6 heures 5ع  P . m.

Le Secrétaire général,
G . W lE T .

Butletm de !,Institut (CÈgïpte5 V. IIIWأل3 .

BULLETIN DE LTNSTJTUT D’Eg y p t e .352

d ’une Pharmacopéeو découverte par le B. P. P. Sbath, ainsi que d ’un Précis 
de Baume .(communiqué à l ’Institut d’Egypte en ۵ ا9ة ). Le petit traité 
présenté aujourd’hui est un recueil de recettes méd.icales disposées de la 

façon suivante : Ch. I . —  Tryphéras et confections؛ Ch. II .—  les électuaires؛ 

Ch. III. —  les pilules hiéras et décoctions ؛ Ch. IV. —  les pastilles et les 
poudre-s ؛ Ch. V. —  les- sirops, conserves, lochs et robs ؛ Ch. V I . .  les 

médicaments à priser et les gargarismes ؛ Ch. V I I . - les collyres en poudre 

et collyres en pâte ؛ Ch. V I II .—  les lavements, suppositoires et pessaires ؛ 
Ch. IX. —  les cataplasmes et épithèmes ؛ Ch. X .—  les huiles et les lotion.s ؛ 
Ch. XI. .  les médicaments de la bouche et dentifrices ؛ Ch. XII. —  les 

pommades.

Quant à Abu Hulayqa, c’est également un médecin chrétien de la 
Mésopotamie, qui fit .son éducation a Edesse, a Damas et au Caire où 

il demeura au service d ’al-Kamil. Il mourut'en 12 77 . Parmi ses nom- 

breuses œuvres médicales se trouve un petit traité sur les Hiéras découvert 

en 19 Mx par le B. P. P. Sbath, révisé, et communiqué également par le 

Prof. Dr Ch. Avierinos et le B. P. P. Sbath. Comme, le précédent, c’est 
un recueil de recettes pour diverses maladies..

SÉANCE PU BLIQ U E DU .1.7 D ÉCEM BBE 1 9 4 9 .

La séance est ouverte à 6 heures P . m..

Son présents

Bureau : MM. le Dr Et. D rioton, président.
G. WlET, secrétaire général.
\e Yr 1. V[. U ni؟ trésorler-blbllothécalre٠ 

U . Yh l .secrétaire général adjoint ؟

Membres titulaires : MM. A. A lfieri, m . I. A ttia, P. B alog, b . Cattaui b ey , 

K. 0 . G haleb pacha, 0 . GuEraud, m . Jungfleisch, a . L usena, m . b . M adwar 

BEY,', s. M ihaEloff, g . w. M urray, I smaïl B atib b e y .
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Assistent à la séance Mme MihaéJoff, MM. Babany, Fathie, Dr et 

Mlle Ghali, E. Greiss, R. Khoury, Marzini, R. Murat, Saber Gabra, 
V. Vikentiev.

1. M. Je S ecrétaire générât donne lecture' du procès-verbal du 17 dé- 
cembre ا9ه9ت  qui est approuvé.

2° M. 'le P résident félicite deux membres de l ’ Institut, pour leurs 
nouvelles fonctions :

a) S. E. H ussein. S irry pacha, pour sa nomination aux fonctioiTS de 
Chef du Cabinet de s. M. le Roi.

ء ) S. E. le Dr T aha H ussein r ey , po u r sa nomination com.me Ministre 
de l ’instruction Publique.

3٥ M. le P résident annonce le décès de s. E. Abdel Meguid Omar pacha, 
membre titulaire.

On observe une minute de silence en. signe de deuil.

M. le S هع ecrétaire générât présente l ’ouvrage de Russel pacha «Egyp- 
tian Service 1902-19A6» offert à l ’Institut par M. A. Alfieri.

M- le P résident rem ercie le d on ateu r.

5 ٠ M ..le  Dr I. G. Lévi donne lect.ure de la communication de 
M. G. Fleuri «La Fusée».

6٠ M. V. Vikentiev lit sa communication : «Deux rites du Jubilé royal. 
I. —  Donation du souffle de la vie aux sujets du ro5؛  lors de son Jubilé, 
illustrée par l ’incision de la trachée-artère (trachéotomie).»

MM. le Dr Moh Sobhy b ey١et le Dr E tD rio to n  prennent la paroJe 
pour féliciter l ’auteur.

La séance est levée à 6 heures 5ع  P . m.

Le Secrétaire général) 
G. W lE T .
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RÉSUMÉ EN FRANÇAIS DE LA COMMUNICATION DE : 

M ohamed S arry Y oussef, Examen expérimental d’une relation entre la vitesse 

déiporution et la réduction de lu pression de rapeur des solutions.

Trois soJutions de sodium chloride de différente concentration (10, 

2 0 et 3 0 grammes de sel dans 100 grammes d ’eau) ont été exami- 
nées à cinq différentes températures (de 3 o à 70 degrés Celsius). La 
valeur théorique de l ’évaporation', déterminée par la réduction de la 

pression de vapeur, a. été trouvée en bon accord avec la. valeur expé- 
rimentale, mesurée à l ’aide tl’une balance.

SÉANCE PU BLIQ U E DU ü  JA N V IER 1 9 5 0 .

La séance est ouverte à 6 heures P . m.

Sont présents :

Bureau : MM. le Dr Et. D rioton, président.
؛ e؛ rof. Moh. K amet Hussein rey ) . .

Moh. S i ،  Gh o i  bey ا 
G. WlET, secrétaire général.
le D* I. G. L évi, trésorier-bibliothécaire.
Üül. l u i ,  secrétaire,généra! adjoint.

Membres titulaires : MM. A. A tfieri, Ch. A vierinos, P. B atog, K. 0 . G hater 

PACHA, M. JuNGFTEISCH, M. R. MaDWAR rey, s . M iIIaEtOFF, S ami GaRRA, 

M oh. S o'rhy r ey .

Excusé : M. I smaït R atir r ey .'
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3 ٠ M. le P resident félicite M. M. Jungfleisch pour l ’ordre de Com- 

mandeur du Nichan Iftikar.

4٠ M. le P resident annonce le décès de s. E. Ali Moustapha Mosharrafa 

pacha, membre titulaire.

On observe'une minute de silence en signe de deuil.

5٠ M. le Et. Drioton lit la notice nécrologique sur Togo . Mina.

6٠ M. le Prof. Mohamed Kamel Hussein bey lit sa communication : 

« Quelques spécimens de pathologie osseuse chez les anciens égyptiens .)ر

M. le Prof. P. Balog félicite l ’auteur ; M. le Dr Et. Drioton prend ensuite 

la parole pour présenter.quelques observations.

7٠ M. G. Michailidis lit sa communication : «A propos de. deux urnes 

cinéraires et d ’une situle a forme phallique.  رر

La séance est levée à 7 heures P . m..
Le Secrétaire general, 

G. W ie t .

SÉANCE PU BLIQ U E DU 4 ftlARS 1 9 5 0 .

La séance-est ouverte à 6 heures P . m..

Sont présents :

Bureau : MM. 'le Dr Et. D rioton,- président,
le Prof. Moh. K amel H ussein r ey , vice-president.
G. W i e t , secrétaire général,
le Dr I. G. LEvi, trésorier-bibliothécaire.
Ch. K uentz, secrétaire général adjoint.

Excusé : S. E. M ohamed S hafik G horral r ey , vice-président.
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SÉANCE PU BLIQ U E DU 4 FÉ V R IE R  1 9 5 0 .

La séance est ouverte à 6 heures P. m.

Sont présents :

Bureau : MM. le' Dr E t .,  D rioton, président.
le Prof. M oh. K a; ; el H ٧ ssein rey ا 

G. W iet , secrétaire général, 
w w  1. ٢ï ٠ U ni, trésorier-bibliothécaire.
٢À\. iv v iL , secrétaire généra! anoint.

Membres titulaires : MM. A. A lfieri, V. A rangio-R uiz, Ch. A vierinos, 

P. B alog, J. I'. C raig, 0 . G uEraud, K. 0 . G haler pacha, s . a . H uzayyin, 

M. Jungfleisch, A. L usena, s. M ihaEloff, M ohamed K halil rey, M oustafa 

A mer REY,-G. w. Murray, Ï smaïl R atir R..EY, O sman R ifey R ostem, S ami Garra, 

T aha H ussein r ey .

Membre associé : M. A. G rohmann.

Membre Correspondant : M. le D r Monnerot-D umaine.

Assistent à la séance : Mme Sami -Gabra, MM. Abdel Baki, Bartolo et 
Mme F. Débono, Drescher, A. El-Khachab, Fathie, R. Fresco, Abbas 
Ghaleb, Dr Magdi Ghal.eb, Dr ,Ghali, E. Greiss, Gubbler, Habachi, 
R. Khoury, Prof. Leriche et Mm، \ G. Machailidis et M“ ., Dr Peretz, Tano.

1" M. le P résident souhaite la bienvenue au. Prof. Leriche.

2° M. le S ecrétaire général don ne lecture du procès-verbal du 4ا  ja n - 

vier ' i g S o ,  q u i est a p p ro u v é .
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6 ٠ M. le P résident annonce que la prochaine séance se tiendra dans 
Ja nouvelle salle des. conférences à l ’Institut et remercie la Société Royale 

de Géographie d ’Egypte pour l ’accueil réservé durant ces dernières 

années à notre Compagnie.

La séance est levée à 7 heures 10 P. m.
Le Secretaire generalو 

G. WiET.

SÉANCE PU BLIQ U E DU اءا 'a v r il  1 9 5 0 .

La séanc'e est ouverte dans la nou'velle salle des conférences de l ’Institut 
d’Egypte à 6 heures P. m.

Sont présents :

Bureau : MM. le Dr Et. D rioton, president.
M ohamed S hafik G horral r ey , vice-president.
Cl. 1 y،t١ secrétaire 'général.
C h. K uentz, secrétaire general adjoint.

Excuses .٠ MM. le p.rof. M ohamed .Kam el-H ussein rey , vice-president et 

le Dr I. G. LEvi, trésorier-bibliothécaire.

Membres titulaires : MM. A.. A lfieri, A nre'P, C h . A vierinos, P. B alog, 

B ishr F arEs , J.-A. B oyE, R . Cattaui REY, J. I . Craig, K. 0 . G hal-er pacha, 

0 . G uEraud, s . a . H uzayyin, m . Jungfleisch, L . K eimer, a . L usena, 

s . Madwar rey , Mansour F ah'my PACHA, "S. .Mihaéloff, II. V . M osséri, 

Moustapha A mer r ey , g . w .  Murray, I smaïl R atir r ey , 'O sman R ifki R ostem, 

S ami Garra, H ussein S irry pacha, M ohamed S orhy r ey .

Excusé: S. E. T aha H ussein r ey .
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Membres titulaires .' MM. A . A lfieri, m . I. A ttia, C h . A vierinos. 

P. B alog, ,Bishr F arEs , R . Cattaui r ey , J. I'. C raig, K . 0 . G haler pacha. 

M. Jungfleisch, L. K eim.er , m . R. Madwar r.e y , s . Madwar rey, M ohameD 

K halil rey , M oustafa A mer rey , s . M ihaEloff, g . w . M urray, I smaïl 

R atir rey , S ami Garra, M ohamed S orhy r ey .

Membre Associé M. J. C ernY

Assistent à la séance : M Aziza Ghazali bey, MM. Bothmer, F. Débono, 

Fathie, Abbas Ghaleb, R. Khoury, Lauer, Marzini et Mme, G. Michai- 

lidis, Mohamed Hamad, Mohamed Metwalli, D. Papadim'ore, G. Rout- 
zovitch. Saber Gabra, Sesostris Sid.arouss pacha, V. Vikentiev et I me.

1. M. le S ecrétaire'GÉNÉRAL donne lecture du procès-verbal du ع fé- 
vrier i q 5 o, qui est adopté.

M. le P ق٠ résident félicite M. Mahmoud Ibrahim Attia pour le Prix 
Farouk Ier de Chimie et de Géologie.

D’autre part, M. le S ecrétaire général annonce que M. le P résident 

vient d ’être promu par le Gouvernement français Officier de la Légion 
d ’Honneur.

3 ٠ M. le S ecrétaire général présente le' nouveau Bulletin de VInstitutد 
t. XXXI.

D’autre part, il présente des ouvrages offerts à ! ’'Institut par 
,MM. Jungfleisch, H. V. Mosséri, et Maurice de Wée.

M. le P résident rem ercie les' d on ateu rs.

â° M. le Prof. L. Keimer lit sa 'communication : «Notes prises c.hez les 
Nubiens et les Bisharin d ’Assouan ( تا٠ج  partie).»

M.'le Dr Mohamed Sobhy bey prend la parole pour présenter quelques, 
observations.

5٠ M. V. Vikentiev lit sa communication : « Deux rites du Jubilé royal 
à 1’époque protodynastique. II. —  Donation du-souffle de la vie ou 
ouverture des plantes.»

M. le Dr Et. Drioton prend la parole pour présenter quelques obser- 
vations.



M M . M o u sta p h a  A m e r b e y , G .' w .  M u r r a y  e t  Je D" E t .  D rio to n  -pren nent 

la  p a ro le  p o u r, p ré s e n te r  d es o b s e r v a t io n s .

L a  s é a n c e 'e s t  lev ée  a 7 h e u re s  3 o P . m .

Le Secrétaire general)
G . W iET.
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS LUES EN SÉANCE.

S . E . M ohamed C hafikG horbal bey  Les conséquences politiques dune ؟

communication a r  Institut cTÉgfte ذ Les études techniques de M .Victor 

Prompt et lu reconquête du Soudan ١د٦ .

E n  1 8 8 2  les forces' m ilita ir e s  b r i t a n n iq u e s  o c c u p a ie n t l ’ E g y p te . L e  

r e p r é s e n ta n t  d u  'g o u v e rn e m e n t de G r a n d e -B r e ta g n e  p r it  lu i-m ê m e  la  

d ire c tio n  d es affaires in té r ie u r e s  e t e x t é r ie u r e s  d e l ’ E gy p te .. U n e de. ses 

p re m iè re s  m esu res fu t d e fo r c e r  le  g o u v e r n e m e n t  d u  K h é d iv e  à é v a c u e r  

les p ro v in c e s  s o u d a n a ise s .

Il y a peu de doute maintenant que ces,événements empoisonnèrent la 
situation internationale tlans son ensemble. Gela donne lieu,, d un côté, 

à 'une sérieuse tension dans les' relations anglo-françaises أ il en résulta, 
d’autre 'part; une vague impérialiste d ’agressions partout, mais surtout 

en Afrique. Ce fut là la raison profonde de la guerre.de 4 ا9ا .
N ous n o u s  c o n fin e ro n s , d a n s cette  c o m m u n ic a t io n , a u n e  re v u e  des 

ju g e m e n ts  et d'es é tu d e s  s u r  la  s itu a t io n  e n  E g y p te  e t a u  S o u d a n , fa ite s  

p a r  d es e x p e rts  -et d es te c h n ic ie n s . J ’a p p e l le r a i  u n e  a tte n tio n  sp éciale, su r  

les co m m u n ica tio n s  d o n n é e s  d a n s n o tr e  I 'n stitu t p a r  u n  de ses m e m b re s  

les p lu s  a ctifs  : l ’ in g é n ie u r  V ic to r  P r o m p t .

L e s  .raisons qu e j ’ in v o q u e  so n t le s  s u iv a n te s  .: e n  p re m ie r  l ie u ,  e lle s  

i llu s tr e n t  u n e  p h a se  in té r e s s a n te  d e l ’ é v o lu t io n  d e 1 ’ 1 'n stitu t, n o ta m m e n t 

le  ca ra ctè re  de 1’ 1'n stitu t co m m e co rp s  d e  T e c h n ic ie n s  tra v a illa n t  la  m a in  

d an s la  m a in  avec le s  e x p e rts  a c t u e lle m e n t  re s p o n s a b le s  de 1 a d m in is -  

tr a t io n  d u  p a y s . Ce fu t a in s i q u e  le  fo n d a t e u r  d e 1’ 1'n s titu t, le- g é n é ra !

(١) Non publiée.

Membre Associé : M. le Prof. H. J. F leure.

Assistent à la séance : MM. Abdel Rahman Zaki, Lebnan Bacos, Aly bey 

Shafei, G. Dardaud, Dres-cher, Fathie, E. Greiss, Hassan Awad, R. Klaoury, 

Lauer, Marzini, Abd-el Nabi El-Nahas, Abdel Halim Nasr,Sesostris Sida- 
rouss pa.cha, J. Tagher.

1. M. le P résident remerc.ie s. E. Hussein Sirry pacha, d ’avoir bien 
voulu accepter de nous faire l ’honneur de donner la notice nécrologique 

de Hassan Sadek pacha a l ’occasion de la séance-d’ouverture de la nouvell"e 
salle des conférences.

M هق . le  S ecrétaire gEnEral d o n n e  lect'u re d u  p r o c è s -v e r b a l d u m ع  a rs 

0 ا9ة , q u i e s t a d o p té .

3° M. le P résident fé'licite M.. Moustapha Amer bey, qui a été. nommé 
Sous-Secrétaire d ’État au Ministère, de l ’Instruction. Publique.

4 ٥ M. le P résident annonce le décès de M. H. Gauthier, me'mbre 

associé, ancien Président, Vice-président, Secrétaire généra! et membre 
titulaire.

On observe une minute de silence en signe de deuil.

5٥ M. le. S ecrétaire général présente des ouvrages offerts p-ar MM. M. 
Dalloni, R. Cattaui bey, ل.- E. Goby, M.. Jungfleisch et la Grande Encyclo- 
pédie Française'en 3 1 volumes par M. H. V. Mosséri.

6٠ S. E. Hussein Sirry pacha lit la notice nécrologique sur Hassan 
Sadek pacha.

7٠ S. E. Moha'med Shafik Gh.orbal bey lit sa communication : ((Les 
conséquences politiques d ’une communication à 1’1'nstitut d ’Egypte : 
Les études techniques de M. Victor Prompt et la reconquête du Soudan. رر

8٠ M. R. Catt'aui bey lit sa communication : «Une lettre de Mohamed 
Ali le Grand (184.2).»

M . G . W ie t  p r e n d  la  p a r o le  p o u r  p r é s e n te r  q u e lq u e s  o b s e r v a tio n s .

9” M.- S. A. Huzayyin -lit sa communication : «No'uvelles études sur'les 
origines de la civilisation néo!.؛thique en Egypte..رر
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S É A N C E  P U B L IQ U E  DU 2 2  A V R IL  1 9 5 0 .

La séance est ouverte à 6 heures P. m.

Sont présents :

Burea.u ؛ MM. Je Dr Ét. D rioton, president.
Je Prof. M oh. ل( ; : ;  H g S E iN  REY i

Mon. C hafik G horral rey vice-presidents.

G. W iE T , secrétaire general.
le Dr I. G. LEvi, trésorier-bibliothécaire.

Excuse : ! .  ÇA\. i n i ,  secrétaire générât adjowit.

Membres titulaires: MM'. A . A lfieri, E y . A nrep, C h . A vierinos, P. B alog, 

A rdel Hamid B adawi pacha, B ishr F arEs , A.-J. B oyE, R. Cattaui rey , 

J. I. C raig, K. 0 . G haler pacha, 0 . G uEraud, H ussein F awzi, s . a . H uzayyin, 

M'. Jungfleisch, L . K eimer, M ohameh Mahmoud K halil rey, a . L usena, 

M. R. Madwar rey , s . Madwar .rey , 'Mahmoud Irrahim A ttia, Mansour 

F ahm.y pacha, s . M ihaEloff, h . V. M ossEr i, Moustapha A mer rey , I smaïl 

R atir rey, O sman R ifei R ostem, S ami Garra, h . W ilson.

Membre Correspondant M. J. D oresse.

Assistent à la séance Mme J. Doresse, Vivi Tackholni, MM. G. Dardaud, 

Debien, E. Greiss, Haggar, R. Khoury, J.-P. Lauer, Linant de Behefond, 
Mekhitarian, G. Michailidis, 'Peretz, Picard, Vinc-enot et Mme.

1 . M. l,e S ecrEtaire gEnEral donne lectu re du  p rocès-verb al du  I er avril 

i g 5o , q u i est a p p ro u v é .

2٠■ M. le P résident souhaite la bienvenue à. M. Mohamed Mahmoud 
Khalil bey, nouveau membre titulaire.

3 ٠ M. le P rEsident félicite M. J. Cuvillier pour la croix de la Légion 
d ’Honneur, qui lui a été decernée par le Gouvernement français.

Bonaparte, e.nvisageait les choses. Puisse-t-il aller plus avant ! L ’Institut 

était en un. sens l ’inspirateur et,le propagateur des idées'générales sur 
lesquelles l ’administration devait être fondée..

En second lieu, les études de Prompt représentent pour moi une des 

premièr'es tentatives de représenter lé Nil comme un tout et de démontrer 

1’unité essentielle de ses problèmes. Sur cette unité repose, la prospérité 
à laquelle l ’Egypte et le Soudan doivent leur 'salut.

En troisième lieu, les rapports de M. Prompt ont eu leur effet sur-la 

politique pratique. J’ai réuni les pr.euves qu’ils ont influencé la poli- 
tique des gouvernements. Ainsi, ils ont été un facteur dans ce fouillis 

de-négociations d ’intriguer, et d ’accords que nous appelons «Le partage 

de l ’Afrique», et dont un des éléments'fut la reconquête du Soudan en
IQOO.

! .  ١٠ .k . \ \ v ٢LXAH،  N oidles études sur les origines de lu clrlllsutlon 
néolithique en Égfte\v١.

Les origines du néolithique égyptien firent !'.’objet de plusieurs théories. 

Flinders Petrie croyait que c’est d ’un solutréen venu du côté du Proche- 

Orient a'siatique que l ’industrie lithique du Fayoum (néolithique) fut 
dérivée. D ’autres chercheurs attribuèrent au néolithique du Nil inférieur 
une,origine africaine. Mais les trouvailles en Palestine et Syrie montrent 
que le néolithique- est très peu représenté dans ces contrées'. Aussi le 
néolithique qui vient d ’être trouvé près de Khartoum semble un peu 
plus tardif que le vrai néolithique du Fayoum.

En Egypte on a'fait des nouvelles fouilles et études sur. la phase, du 
Paléolithique supérieur pendant les dix dern-ières années. Ces études 
comprennent ,plusieurs local.ités : Wadi Tumilat, Abbassia près du Caire 

et le Fayo.um. La on a trouvé une industrie lithique qui semble être le 
prototype de l ’industrie Jithique du vrai néolithique égyptien. L ’auteur 
dans sa communication, fait une étude analytique et typologique de 

l ’outillage trouvé et espère montrer qu’il est plus probable que .la tech- 
nique, d ’industries néolithique en Egypte représente un développement 
e'n phase du paléolithique supér'ieur du pays même.
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figurent un fort grand nombre de fois le serpent léontocéphale auquel 
elles donnent ordinairement les noms de Chnoubis O.u Chnouphis, 
mais- parfois aussi ceux d ’Abrasax d'e laJdabaoth ou de Sacla. Des textes 
astrologique.s grecs attribués à Hermès Trismégiste décrivent la fabri-- 
cation et l ’emploi de ces pierres gravées : il s ’agit du premier décan du 

signe zodiacal du Lion, dont la puissance est extraordinaire. Cette divinité 
astrale jouit, au I I e siècle, d ’une telle vogue qu’on la voit apparaître sur cer- 

taines monnaies provinciales d ’Elagabal, de Septime Sévère e.t de Caracalla.

Qu’est le dieu Chnouphis? C’est la forme tardive d ’un des princ-ipaux 
dieux égyptiens. On a voulu y reconnaître Klmoum, dfeu créateur, 

adoré à Eléphantine et à Esneh. Il faut en fait y retrouver le serpent 

Ke.matef, figure abstraite du dieu Amon de Thèbes, dieu primordial 
((dieu mort» autour duquel la piété .égyptienne avait su dévelo.pper 

bien avant l ’arrivée des grecs une théologie fort compliquée.
Il est frappant de voir comment l ’image de 'ce dieu, portée dans le 

ciel zodiacal par l ’astrologie égyptienne de basse époque, se diffus-a 
ainsi 'dans tout le monde romain. Elle put ainsi être prise, dans les 

premiers siècles de notre ère., comme une image typique du dieu créateur 

ou du démon. Ainsi expliquée dans les spéculations gnostiques et mani- 
chéennes, elle survécut, par l.a suite, sou's des formes dégradées jusqu’au 

cœur du moyen âge oriental et occidental.

S É A N C E  P U B L IQ U E  DU 2 0  MAI 1 9 .5 0 .

La séance est ouverte à 6 heures P. m.

Sont présents :

Bureau :-MM. le Dr Et. D rioton, president.
le Prof. M ohamed K amel Hussein dey, vice-president. 
le Dr I. G. LEvi, trésorier-bibliothécaire.

Excuses : MM. G. WiET, secrétaire general et Ch. K uentz, secrétaire 
general adjoint.
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ع0  M. le S ecrEtaire général présente des tirés à part et brochures 

offerts à l ’ Institut par MM. G. Goyon, M. Jungfleisch, G. Michailidis..

M . Le P résident remercie les donateurs.

5٥ M. 0 . Guéraud lit la notice nécrologique sur P. J'ouguet.

6٥ M. le Dr S. Mihaéloff lit sa communication : ((Influence de l ’alcool 

éthylique sur l ’hérédité, en phytologie et en zoologie.»
M. le Prof. Mohamed Kamel Hussein bey fait une observation.

؟0  M. ل.' Do'resse lit sa communication : ((Images de dieux gnostiques. »

8° M. I.-P. Lauer et Mme Vivi Tackholm lisent leur commun؛cat.0؛ 'n :

(( Les plantes découvertes dans les souterrains de l ’enceinte du' roi Zoser 

a Saqqarah, III. dynastie.رر

La.séance est levée à 8 b.eures P . m.
Le Secrétaire général, 

G W ie t .

RESUNIE DE LA COMMUNICATION DE :

M . J. D oresse, Images de dieux gnostiquesiD.

Les livres sac.rés de plusieurs sectes Gnostiques orientales et les écrits 
des- Manichéens (dont la doctrine se répandit à la fois jusqu’en extrême-, 
orient et jusqu’en occident) décrivent, entre autres divinités mystérieuses, 
un dieu mauvais, création manquée d’une puissance du monde supérieur. 
A ce dieu- pervers—  Sacla ou Ialdabaôth—  est due la fabrication du monde 
matériel et de l ’homme. On l ’assimile aussi à la planète Saturne. Il est 

décrit comme un. être presque' informe à corps de serpent et tête de lion.
A quelle religion antérieure rattacher cette divinité? On peut, semble-t- 

il, la rapprocherdes statues fantastiques découvertes dans les sanctuaires 

de Mithra (II. s؛è.cle de notre, ère) : un Cronos, ou Saturne, .homme à 

t.ête de lion dont le corps e.s.t entouré par-les sept replis d ’un serpent. 
On .-peut en outre chercher l ’origine de cette représentation d.ans 1 astro- 

logie égypto-grecque. Ainsi les pierres gravées dites «gnostiques»

.Non publiée (؛)
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6 ٠ M . le  P r o f . A . G ro h m a n n  l it  sa c o m m u n ic a tio n  : « N ew  d is c o v e rie s  

in  A r a b ie  P a p y r i. A n  a r a b i c 'ta x -a cco u n t b o o k  fo u n d  in  U m m  e l-B u r e ig â t

i n i ا6.رر 9 

7 ٠ M . A . A lf ie r i  l i t  la  c o m m u n ic a tio n  d e M . P . R e m y  : « P a u r o p o d e s .d e  

B asse  E g y p te  (ré co lte s  d e B . G o n d e ) .»
ا

L a  .séan ce e st  le v é e  à 7 h e u re s  10 P. m..

Le Tmorier-bibliotMeciire,
D r I. G . Lèvi.

RESUME EN FRANÇAIS UE EA COMMUNICATION DE 

1 ا١ه  V io l k . Ç ü k i  Nouvelles decouvertes en papyrus arabes.'Enregistre ؟
d'Impôts arabes tronv؛  en ا و ا ة  a. Lmm ebBnreigât.

E n  1 9  165  u n e  b o ite  e n  b o is ,  co n te n a n t p lu s ie u r s  fra g m e n ts ' de p a p y r u s  

a ra b e s  tr o u v é s  à U m m  e l-B u r e ig â t  d a n s la  m êm e a n n é e , p a r v in t  a u  

M u sée  E g y p t ie n . M a lh e u r e u s e m e n t a u cu n , a u tre  d é ta il  a u  s u je t  de cette  

'd é co u v e rte  n ’e st c o n n u . L e s  fra g m e n ts د)  ا  p e tits  et 1 5 g ra n d s), a p p a r - , 

t ie n n e n t a u x  fe u il le s  ou, m a in s  d ’un, livre ' o u  jou-rnal d ’ im p ô ts  d a té  d e 

3 o 8 H., ( 9 2 0 / 9 2  1 A .- D .) ,  a y a n t r a p p o r t  à d es v illa g e s  a u  s u d  d u  F a y o u m  

d a n s le s  d is t r ic t s  d u  can al D a ly a . L a  p lu p a r t  de ces fe u ille s  -se r é fè r e n t  

-à d es p a y e m e n ts  e ffe c tu é s  p a r  d iver.ses p e rso n n es.. L a  m é th o d e  d e com p-. 

ta b ilité  m o n tré e  est en  c o n fo rm ité  a vec  c e lle  o ffe rte  p a r  le  p a p y r u s  d e  la  

coJlection  'R ain er d e V ie n n e  (P e r . Inv. Pap., 5 9 9 9 ) .  M ais il  y  a e n c o re  

q u e lq u e s  d ifficu lté s  a y a n t tr a it  'à la  n a tu re  de q u e lq u e s  e n -tê te  e t la  

d is tr ib u tio n  d e l ’a r g e n t  p a y é . D e la  g r a n d e u r  d es fe u ille s  q u i é ta ie n t 

'p l ié e s  a u  m ilie u , d ’ u n  format- ,de '0 m . 32  X  0 rn. 3 3  e s t s u g g é r é e  l ’ id é e  

q u ’ il  y  a v a it a u  m o in s د0   m a in s  d.e p a p ie r  p lié e s  a u  m il.ieu et fo rm a n t 

p a rtie  d u  jo u r n a l.  L ’ im p o r ta n c e  d e la  d é c o u v e rte  r é s id e  d a n s 'le fa it q u e  

s e u ls  d es l iv r e s  de, c o m p ta b ilité  e t d es jo u r n a u x  g re c s  ains'i q u e  d es 

reg istre 's  d e ta x e s  s o n t c o n n u s , e t q u e  s e u le m e n t q u e lq u e s  fe u il le s  is o lé e s  

d e 'ce s  liv r e s  e x is te n t en  a r a b e . L a  n o u v e lle  d éco u v 'erte  p r é s e n te  u n  jo u r n a l
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Membres titulaires M M . A . A lfieri, P . B alog, B ishr F arEs , T h . de 

C omnEne, K . 0 . G haler pac'ha, m . Jungfleisch, Mansour F ahmy PACHA, 

s. M ihaEloff, M ourad K amel, Ï smaïl R atir rey , S ami Garra.

Membre associé : M . A . G rohmann. ؛

Membre correspondant : M . le D? Monnerot-D umaine.

Assistent à la séance : M me B a lo g , GrO'hm ann,' M o n n e r o t-D u m a in e , 

M M . D re s c h e r , D r G h a li, K a lm a n .e t  M " ,  J .- P .  L a u e r , Marzin"؛ , G . M i- 

c h a ilid is , D r M o h a m e d  M o u s ta p h a , S e s o s tr is  S-idarouss pac'lia, Ti.11.

Excusé ... M. Mahmoud Irrahim A ttia.

1 ٥ M . le  T rEsorier rirliothEcaire d o n n e  - le c tu r e  d u  p r o c è s -v e r b a l 

du' 2 2  a v r il 0 ا9ة , q u i est a p p r o u v é .

2° M . le  P rEsident s o u h a ite  la  b ie n v e n u e  à M M . T h . . d e  C o m n è n e  

et D r M o u ra d  K a m e l, n o u v e a u x  m e m b re s  t itu la ir e s .

3٠ M . le  P résident fé lic ite  s. E . le D? T a h a  H u s se in  b e y , p o u r  le s  in s ig n e s  

d e G ra n d  O ffic ier  de la  L é g i o n . d ’ H o n n e u r  q u i lu i  o n t é té  co n fé ré s  par- 

le  G o u v e rn e m e n t fra n ça is  et, le  t itr e  d e D o c te u r  « H o n o r is  C a u s a  'de رر

l ’ U n iv e rs ité  de R o m e .

D ’a u tre - p a r t , M. le  T rEsorier-rirliothEcaire fé lic ite  a so n  n o m  et à 
c e lu i de ses c o llè g u e s  M'. le  D r E t .  D r io to n  q u i a é té  n o m m é P rEsident 

fie la  S o c ié té  F o u a d  I er d e P a p y r o lo g ie .

à° M . le  P rEsident p r é s e n te  fies b r o c h u r e s  'et t ir é s  à p a rt o ffe rts  à 

l ’ In s t itu t  p a r  M me L il ly  R o n a , M M . A . A lf ie r i ,  I .  H . B e ll ,  M . J u n g fle is c h

H . V . M o ssé ri, D r M o h a m m e d  M o u s ta p h a , O m e r -C o o p e r , a in s i q u ’ u n e  

m é d a ille  a vec  l ’e ffig ie  d e E . V é n iz e lo , a n c ie n  m e m b re  h .o n o raire , prés-enté'e 

p a r  so n  c o u sin  D.. V én ize lo .'

L e  P résident re m e rc ie  le s  d o n a te u rs .

5٠ M . le  P r o f .  P'. B a lo g  l i t  ses c o m m u n ic a tio n s  : « U n  fa u x  d ’ é p o q u e  : 

d in a r  fo u r ré  d e B a r s b a y , S u lta n  M a m e lo u k  d ’ E g y p te . —  U n  q u a r t  de 

d in a r  d u  S u lta n  N aser M o h a m e d  b e n  Q a la o u n . —  Q u e lq u e s , d in a rs  

d u  d é b u t de l ’ ère  M a m e lo u k e  b a h a r it e .»



RAPPORT

SUB LES ACTIVITÉS DE L’INSTITUT D’ÉGYPTE,

S E S S IO N  1 9 4 9 - 1 9 5 0 .

S éances. —  L ’ I n s t itu t  a te n u , au  'cours de cette  se s s io n , l iu it  séa n ce s 

d o n t u n e  .su p p lé m e n ta ire .

L e s  t r a v a u x  de r é fe c tio n  d e la  sa lle  d es c o n fé re n c e s  é ta n t te rm in é s  en  

m a rs , 1 ’ 1 'n stitu t a p u  y te n ir  ses séa n ce s  à p a r tir  d ’a v r il i g 5 o.

P ublications. .  L’Institut' a publié, pemlant le C'Ourant de 1’année, le 
Bulletm, t . m .

E change de publications'.'—  L ’ In s t itu t  a é c h a n g é  ses p u b lic a tio n s  avec  

2 0 so ج c ié té s  sa v a n tes  é t r a n g è r e s ..

B ibliothèque. —  L a  B ib lio th è q u e  s ’e s t accrue., p e n d a n t ! s e s s i o n ,  de 

3 oo v o lu m e s ع5)   p a r  a ch a t 'et 2.55  p a r  d o n a t io n ) e أ lle  a tte in t  a c tu e l-  

le m e n t le  ch iffre  de. 3 8 . 8 7 3  (n o n ,'c o m p ris  le s  p é r io d iq u e s  des,, so c ié té s  

sa van tes)'.

Nomination. ب  M . G . W ie t  a é té  dési'gné, p o u r  r e p r é s e n te r  l ’ In s t itu t  au  

C o m ité ' N ational, de ! ’ U N E S C O .

Congbès et CEBEMONIES OFFICIELLES. —  L ’ In s t itu t  s ’e s t 'fa i t  r e p r é s e n te r  

a u x  C o n g r è s  in te rn a tio n a u x , s u iv a n ts  :

a) C o n g r è s  in te r n a tio n a l de P r é h is to ir e  et de P r o to h is to ir e  M é d i- 

te r r a n é e n n e , q u i s ’est te n u  à F lo r e n c e , N a p le s , B orn e d u  18  a v r il a u  

2 m ai i g 5 o (M . V . A r a n g io - B u iz  a .re p ré se n té  l ’ In stitu t, à ce C o n g r è s ) .
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a u th e n tiq u e  en  a r a b e , e t en  m ê m e t e m p s  m o n tre  u n e  ce rta in e  d é c e n tra -  

l is a t io n  de l ’a d m in is tr a t io n  d es im p ô ts  en. E g y p te  com m e il y  a la  q u e s tio n  

d ’ u n  jo u r n a l a p p a r te n a n t à u n  b u r e a u  d ’ im p ô ts  (T e b ty n ’is ) ,  a v ec  u n e  

so rte  d e te n u e  d e.,livres r ic h e m e n t d é v e lo p p é e 'e t  r e m a r q u é e  a u  IV. .siècle 

d e 1 ’ h é g ir e .
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A llo cation  EXCEPTIONNELLE. . ب  L e  M in istè re  de l ’ In s tr u c t io n  P u b liq u e  

(D é c is io n  d u  C o n s e il d e s .M in is t r e s  d u  3 ju i l le t  9 ۵9 ا ) a b ie n  v o u lu  

a c c o rd e r  à l ’ I n s t itu t  u n e  in d e m n ité  e x c e p tio n n e lle  d e L . E .  S o o o  p o u r  

p e rm e ttr e  l ’ im p ressio 'n  d e p lu s ie u r s  M é m o ire s  (a ccep tés  p a r  l ’ I n s t itu t  e t en  

so u ffra n c e  p e n d a n t la  g u e r r e )  et l ’a ch a t d u  m o b ilie r  n é c e ssa ire  à l ’a m é- 

n a g e m e n t d e la  n o u v e lle  sa lle  d es c o n fé re n c e s .

L ocal d e 'l ’ I nstitut. —  L e  S e rv ic e  d es  B â tim e n ts  de l ’ É ta t  a c o n tin u é  

ses tr a v a u x  d e m o d ific a tio n s  d é ta illé e s  da'ns le s  p r é c é d e n ts  r a p p o r ts  :

a) Salle des conférences. —  T e rm in é e  : 1’ 1'n stitu t a m a in te n a n t u n e  b e l le  

s a lle , v a ste  ( 1 5 m è tre s  s u r  7 m è tre s )  et éclairée ' a u  f lu o re s c e n t ; u n  écra n  

fixe  s u r  le  m u r  n o rd  e st  u t i l is é  p o u r  le s  p r o je c t io n s .

b )  Escalier. — ' I l  a é té  te rm in é  j u s q u ’a u  I er é ta g e .

c) Bibliothèque. R ie n  n ’a é té  fa it p e n d a n t le- co u rs  d e 1’a n n é e .

d ) Monte-charge. —  N ’ a p a s  e n c o re  é té  i.n sta lie .

e) Aspect extérieur de Vlnstitut. —  L e s  fa ça d e s  d u  b â tim e n t o n t é té  p e in te s  

à l ’ i iu i le .

f)  Installation électrique. -  E lle  a é té  te r m in é e .

g )  Escalier du I er étage à la terrasse. -  N ’a p as e n c o re  é té  in s ta lle . 

T ableau. —  P e n d a n t  la  s e s s io n  l ’ I n s t itu t  a ,eu  le  r e g r e t  de p e rd r e - ':  

Membres titulaires ... MM . A bdel M egui.d O mab pacha, P . Jouguet, .Ali

M ou'stapha M oshabbaea pacha. Hassan S adek pacha et T ogo M ina.

Membres associés M M . A d . B ain, 'P . B ovieb- L apiebbe , h . Gauthieb,

٠! .  VlVIELLE.

Membre correspondant : M . II . B oussac.

O n t é té  é lu s  :

Membres titulaires : M M . L e  P r o f . P . B alog, T h . de C omnEne, M ohamed 

Mahmoud K halil bey et D r M oubad K amel.

Membres associé : M . le  P ro f.' H. ٠! .  F l e u b e .

؛ ؛/؛ .
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د

ة ) C o n g r è s  in te r n a t io n a l d e . D ro it P r iv é , q u i s ’e s t te n u  à R o m e  en  

ju i lle t  0 ا9ج  (M . V . A r a n g io -R u iz  a r e p r é s e n té  l ’ I n s t itu t à ce C o n g r è s).
c) (( IX th  In te r n a tio n a l C o n g re s s  fo r  H is to ric a l S c ie n c e s q ,رر u i s ’ e s t 

te n u  à P'aris d u '2 8  a o û t a u  3 s e p te m b r e  0 ا9ج  (M M . M . R . M a d w a r 

b e y  et R . C a tta u i b e y  o n t r e p r é s e n té  1’1'n stitu t à ce C o n g r è s).
d ) ((In te r n a tio n a l C o n g re s s  - o f' M a th e m a tic ia n s q ,..رر  u i s ’ e st te n u  à 

C a m b r id g e , M assach u s.etts d u  3 o a o û t a u  6 s e p te m b r e  0 ا9ج  (M . I'sm a ï! 
R a tib  b e y  a r e p r é s e n té  1’1'n stitu t à ce C o n g r è s).

e) I er C o n g rè s  in te r n a t io n a l d e C a r d io lo g ie , q u i s ’est te n u  .à P a r is  

d u  3 a u  9 s e p te m b r e  0 ا9ة  (M . le  'P r o f . D r C h . A v ie r in o s  a r e p r é s e n té  

1’1'n s titu t à ce. C o n g r è s).

D ’a u tre  p a r t , le  B u r e a u  .de 1’1'n stitu t a été  p r é s e n t , a la  M o sq u é e  

R ifa ’i , à l ’ o c ca sio n  de la  co m m é m o ra tio n  d u  X IV e a n n iv e rs a ire  de la  m o rt 

d u  T r è s -r e g r e tté  R o i F o u a d .

M édaille de l ’ I nstitut. .  F r a p p é e  p a r la  m o n n a ie  de P a r is  ; œ u vre d u  

g r a v e u r  H . D r o p s y ..

E lle  p o r t e , su r sa face le s  effig ies de L L . M M . le s  R o is F a r o u k  et F ou.ad  ؛ 
su r  so n  r e v e r s , u n e  f ig u r e  rep ré .se n ta n t d es fa u co n s  r o y a u x  a u -d e s s u s  

de la  l is te  d es d iffé re n te s  a p p e lla t io n s  p a ssé e s  d e l ’ In s t itu t d ’E g y p t e , 
et d ’ u n e  p h ra se  tir é e  d u  d is c o u rs  q u ’a fa it le  R o i F o u a d , le 2 1 o c to b re  

1 9 2 7 ,. à l ’ A ca d ém ie  d e s  In .scrip tio n s et B e lle s-L e t t r e s .
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RÉSULTATS DE L’ANNÉE 1949-1950 

( allant du 1er mars 1949 au 28 février 1950).

L. E. Mit.
S 0 0 0

629 58o
Uoo

634

5 0 0 0
أة7ة6 ا ا 8ا

Aoo

آل٦أ١أل اداآل

2 1 0 ۶ 2Ô1

L. E. Mill.
U no 99ة

2 ٩ 8 781
ا56 333

1 8 2 0

اا5ة7 9أل9

E. E. Mill.
7ة5867

8، 5 760
100 InU

1ة 871
65 665

oA5
600

ا9ة 726
296 572

99 8o 3
786

.1 8A0

668

Avoir au 28 février 19A9 : 

1. encaisse...
2٠ en banque . . . . . . . .
3٠ Dépôl Gie des Eaux..

Avoir au 28 février 0 ا9ج  :

1. en caisse.. . . . . . . . .
2٠ en banque . . . . . . . .
3٠ Dépôt Gie des Eaux .

en plus : . . . .

Recettes.

Subvention du Ministère de l’Instruction Publique.
Vente de publications.....................................................................................
Recettes diverses............................................ ...............................................
Revenus des Gonds.........................................................................

T otal des recettes. . . .

Dépenses.

Personnel, gratifications et heures suppl....................................................
Impression......................................................................... .............................
Affranchissement.............................................................................................
Téléphoné, eau , électricité.............................................. .............................
Fournitures.....................................................................................................
Achats livres, revues . . . . . . . . . . . .  .... ...... , '. . . . .  . . . . . . . ..د . . . . . . ا. . .
Reliure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aménagements................................................................................................
Frais divers et frappe médailles. . .........................................................
Impôts sur revenus et Douanes............................................................... .
Frais sur compte, carnet de chèques . . ............................................... '. . .
Pei'te de change et commission..............................................

T otal des dépenses. . . .

Membres correspondants M M . le  P r o f .  V . B resciani-T urroni et A . L . 

F ontaine.'

L ’ In s t itu t  se. co m p o se  a c tu e lle m e n t de 

ع6  m e m b re s  t itu la ir e s  su r  5 o ;

m ع 1 e m b re s  ass'ociés s u r  5 o ;

2 1  m e m b re s  c o rr e s p o n d a n ts  s u r  S o .
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ص 1م ت خ ا ر ئ ا ن ا

١٩٤٩ سذة <ل ١١ اودت دوم اهذت١ اق١

ء .

. األستاذ )١ ر ل ؛ ا ب٠ا و\كية - ك ح٠٠ئ ل و  Mandragora ojficinarum L. ر

ى ة٠سء١و Mandragora ojjicinarum L. تدات و ر د ة١ نى ٨؛ ا ة الا ن ر ل  وه ا

ه (( ور درا ؛ أو )) تذن١ ذذاح (( أو )) ;ن ح٠(( و ر تو۵و ))إ ا ن ن : ة م ل ي م  وأمامه المة۶ااذاد ا

ن ن فاسط؛ل) ة٠جه يء ذا ا^و وا ؛ ر ل و خ د طور؛ة ءصر دا؛ة؛ فى صر أ ألمإرا  ، الحدثئه ا

ا وة؛أل ه أو هله ااذ؛ات .جد٠و م ر ا م ر ءلى ومة٠رس٠ ونط ت آلدا  سق ذ-إن 'انرءونذة ا

ال الميالد وذل ١٢٠٠و ١٥٠. ك و حع ل۵أ أن 'فى ذ ك فى 'ارافى ال  كاذوا اسد ذا

f كان اذى١ اذذادت١ ١هدن لت١م ناداه كامهوى إسذتعأون٠ j j j ؛ىLو ن١د ) ء ذا ذ الء  ١ذ۵ا

ى ه تغرب٠سء ب ب ر١ ءرنى ١إذ ا و د ن١ لكءب١ ا ىكا ذا اذ ب مختلف ادى 'اننات ذ ااذ*و

ش وف اةد؛ة١ األجذال فى )الععررالوس

ب٠اد١ ذه۵ دت٠كا ١ذ.؛ة و كاتت ؤذث ءوره١اذذدر١ ^نور داص ننوع لسمتعمل٠ و

م مكة نى ا۴أو؛ذظروذ م٠ل ردو ى ج د ة فى M لم ، ) أوإمرأة رجءل ( آ مري رال آلثا ا

ذ رمدبم ءلى اءد؛ذ١ - ر١ ٥ ذ و ذ ل١ اار؛.ذة١ ا ك ئ  ام ن١٠رث٠٠٠لمحا١ وداء أن ءلى .ندل وا ا

د اق١ يح،؛اما كاذوايكا-ذون ول اس:عالها اءادوا د ب فى نكاردا ذ ألد  لعما اددرى ا

ع الحب أغاى ن٠! ( الحدثئه االمإراطور؛ة و ص) نن Rerem رم تخت دا et 

ت —' نودنايش ل٨درس )٢ را ن ذة٠ءر: أوزان بعض ءلى توجد اتغاة،؛ة إنا  ازحاج١ م

ى۵ا١ أوزان بع<أ ج1زج ءلى مط؛وءة إسدارات علت٠س اذهد١ بعداء طو؛اة ادة ل

٠ ادربى اوزن١و
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L. E. Mil.

R ec e t te s ............................................. ..
DEPENSES......................................................

E xcEdent des Recettes. . . .

Censeur, Le Trésorier.

Dr Anis Dess. D r I. G.. LEvi.

Le Caire, le 22 avril 19S0.
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ص اداعذرات ن

ت١ بوم٠ اه؛؛ت١ ذف١ سب  ١٩٤٩ س;ة إسمر٠د ١٧ ل

ز لم وسهة - إسم<أ الرل٠س ) ١ ر٠ل ة١ اخمداة - د ذع م ي رل ع ر١ رجسة٠ —— ل و ك د إوري.به ل

خ د و لو~س و دد

خ ودد ذاذر لم اق١ اولعةة١ ووراءة ف وهم بعد ر ؤ  رحمعة ءن رث.بو وإس١ ال

و ادكا-ور١ ه٠ب ي زر وارن ي خ ذره اذى١ اذص١ ا٠هذ انا ر ؤ ل ؛ ا . ؛ ر٠ز م ٥٠ م;ذ ي ا أ٠ث ;٥; ء  ي

; لى و١ الرى خمك٨دوم ءن ه٠حا د ر؛.؛و أن ةاءذر١ دكار أوأزر ٠ ١٩٠٢ س;ة ى رد

من ا٠مصادرم ستللثا١ ور؛.؛.ر

ر٨س\د.خ ١حو؟رو ن١لإ ؤطوءإ\ت — ١ ا

الرى إلى ثه٠بل;؛ رسائ(أ — ٢

ك١ اه الذنور ا۵١د۵أ ود ؛وكان٠ر؛ ووودة ا ل ذؤاد إ و ال ى الحع إلى ا دل ى ا ر د  ا

٠ ١٩٣٦ فءام

ض ن٠و؛ ابندزر يمرءة الموالوة;.ن ء{؛ ختب\ر١ - ى٠؛وسهبرى مجر )٢  ى االزنا

ط ل ^ار هغ ب ا د ا

ت١ ر ل داالة زتإ و د١ ظور؛د من اىكايز١ مختلهة زا و ذ (برم٠ ك ا ؛ ة ر ن ز  ؛ة١و

ر مال;ة لى ذوم الهرد داور؛د من م١حر ٣٠و٢٠و١٠ د ل١ إاء١ دن بنا رك ط ة  مئأأ إ

ت ٥ ف )م١حر ١٠♦ جا ر س حرارة د ج ٧٠ إلى ٣٠ مختافة(  ذوجد . )ة كو٠ ة٠در

أ إةدرة١ انجزر أزكهية د حوبة اذبزر١ كمية بق ائ ء ض سطة١إو والندرة ظر؛أ ال االزنا

ر ا * د ئ .الهابل ف
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ظ وند ت دنه لختملة١ شمة١ بزامم٠ «واسطة اثمون٠إلزص١ ؤالء۵ يوددأ ال را الدا  ا

ن واكان ٠ ءتأا١؟ر م۶استطاء ى الكا

ف وءؤل ث ت اق١ اوحود١ 'اناداذ اد؛ذات ابعض ذغلمم ك ر ة١ ل٠سه أن ط ال  ن٠ إ

ت هذه أن را إلدا طكا وست ا ذد  اذالذذالكاسدور بم\ولة ;كل ولة،ا البض نان ;\ا

ء،١ الناس ح ر ه،٠كارو؛٣٦ وزن أل ر ة حدنأ ت٠دو ك ن ن ال ل٠االست دار؛ذ٠وا السعة ا  ا

ز١ وحصص الساحات فى ب ء،د فى ن١إ  ٠ ادر

ور األسناذ )٣ ذك ب أؤريوئ، ال أل ة األدو؛ة نى ر٠مخذذع — اسباط ٠ ب وا ل م ل  ف ا

ر كا ن ألبى . االراض أ د ن٣س ا  ااذهرانى ااط؛؛ب ن١ي ن٠ ن١ءتم ن٠ ال

ء . ٩٩٠ ءام ادونى ال

ل٠ ت١ نى ةا طا را ء الصراى ه٠حلت أبى ادين١ ارذند أل ٠ ١٢٧٧ ءام ادوى ال

ف ث ك ن ا ب ارطوم١ لخطوطتن١ دني أل  ;الحع ءهذوأ كان اذى١ سباط٠ ;واس ا

ى١ الطى ر ظ د ج را  ءبارة االءول والحإوط . ا؛ر؛ذو اددكارر االدنان. ماهوقدم و

 ل )١ با؛ ر١ءس إدنا وش مختلذة أءراض ى مستعه.لة ورة-؛ات أدو؛ة وءة٠مج ءن

ن االالر؛ذ-الت ج دا ل ت١واالر ال؛وب١ ى )٣ االوارذنات ى )٢ وا  طا

ت االراص نى )٤ وااط؛وزات وا ذ ل ت األذر;ذ نى )٥ . وا  واالوؤات والربإ

ل فى )٧ اذرار١فى )٦ ار;و;ات١و ؤا ألن ن فى )٨ ا د  فى )٩ والتناول ا

ي ال  ذطرط١ و^وى المراثم نى )١٢ اوذم أدو؛ة نى )١١ األبدان- فى ')١٠ ا

٠ الرؤة دوذذ اال من مجرءة ضأ١ اةانى١
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 ل؛ذصور بة١ادلهو الهصبة فح حة٠جرا ثل٠ء ش,كال الماوكة األسره حهارىI ختاركالثر١

ك١ رءا؛ا إلى ادداة ((مئح ئةس  سكل١\ لهذا ادنار اختدار وزرد ثله))٠وئ؛ ؛ةة۵ ى ال

ن٠ي /٠لمح١ ن١الجراح أن ءلى ازكاى اادا؛ل وده  ءلى كاذرا لةرءونى١ اا*صر أو'؛ل نى ث

ه إلااة٠ ى باه١لهو١ بة٠١الهع وبح ءملدة ء١الحر اسدنءداد  أزرى أدامة ك1هن ٠ دذهس١١ ر ع

ع وس اذههرص١ داحية٠ ى ذاك ءلى  ذاك وم;ه اونديم المصرى لةعهص١ فى ورد 1م ا

ل١ ك ئ ن نجلى١ ويذوب إلى انجث ١هذ ورى . كاا؛.ا ررزأ تأ؛اره٤٠إا ا  اةديم١ رأى١١ ء

ت ء١إحر ءلى لعصر١ ذاك ق صر ش١حر ودرة إ*دم اةاأل١ ة١جر ءادا  أو دازلدة م

ى ارأى١ ١هذ فى اذظر١ اءادة ويءوب إلى ل ن فقد ؟د رأى أنه ءلى . األؤل ء  س قم:ه م

. بالجراحة اا؛اصة ابردى ورؤة نجدر ث٨سم أدوين وام أن إدد و؛ل

ص ت د را و ذا ا

 ١٩٥٠ سدنة ورار ٤ سد؛ت١١ دوم اهدت١ اوق

إن١لمعرم١ ؟داء ءذد اءطام١ ض١ر٠أ إع<ا - عان٠٠حI عيدكاهصل اددكاور ) ١ ٠ ٠٠ ٠٠ ■ ٠ ٠٠

ض ن١حس مل١ك عير اندكارر ءرض  اوحودة١ ها؛اتما٠١و ا*ظام١ أءراض دءاالت ا؛

ب١ دادة مئ؛ةحل، ى ط ر زدادة حهار لج٠ ويءدت اق١و ا ز  عد٠س زى األسدتاد حهار ا۵آ

ل٠ ا و؟تأا حاوان ق د  ودندلث بن٠؛إصر١ وداء إ-ين درووة كادتة األورام أن ءلى ب

ب٠ اق١ ذة٠الز االنجابات ت وءرض رى۵از١ ورض ل ال ل حا م۴ ءلى د ح ج نى ا  ءال

ت المدابا ر و:*رض واوكعدور ا د ت ب١ ل ط ء ءذد ل ؛ ودا ر د ا بن٠ا ل و د ك :  ورنة ء

س ءلى ح٨حمح ءفى ناندم س سمدث ادويمن ردى٠ ة الشاهدة س أ . ااد؛ة نى ءا
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ص ت اد ورا ذا  ا

 ١٩٥٠ سدنة بنار ١٤ ااهدت اق١

ى ) ١ ور إلى لةذ؛ذة١ — ادوؤاور ا

ور ؤال م فى انا  وه ا؛س فر٠اا إلى اةذ؛ذة١ أور ى ااد؟؛ق اةىء١ أن يحثاه زا

̂رد ا٦واءثم ، ذاك۵ إسداالم نزولها ؛ل إدد ا۵هه*ود ر١ حاذ؛.دة مذطهة إلى وعدونا ؛ج اف

ط٠٠لم جمم٠ أى ذءان ذءاب إصبح٠  ا؛وم١ حتى أءرى ال ومحن ٠ األرض ءلى حالرة ض ة

ش ؛وط۵ إلى اطارة١ س اسةوط١ ثذو؛ل  بدابة ثلة٠وس وش انراودة إظاة١ ءر :در

ل ق؟وكاب واالسدنءال ههادة وءر  الةذ؛ةة موضوع درس أن رى لكقهو اذواء س زا

ى ؤد إ*ذا؛ة ز جءاز اكا-ذانى إلى ؤد ك ك ءلى د؛ور١ وأن ذإاة1ا س ا؛.ةان أ ز ذا خا  ا

.تما١ذ حد٠ فى ااةذ؛ذة أور ض ثأذأ أكر

ك ن إ ؛ال٠ل ٠خطر ال ألنه ذا ا ب أن ن ر  أن آخر أىكاو؟ب ءلى زوله٠ ي

ف ود دكاون د كا ل١ ثلح ا5جها ءندنا ا و ز و ى اطارة١ س ا ن وأ ة١ب  يدل لىعو ا

ى ذا۵ الكا-دا ى٠ ا ك ^اح هو .لمربة١ ا

ث اح۴ أن انجا؛ة ق اناور ورى ن ر ذو ;ااةذ؛ذة اداص ا ت ذءان ف نابع أ ال آل  ا

ت  . زاص ونوع الغامه هذه س م١تم۵؛اال جدره ااةذ؛ذة وأن اوتناءل نا

ؤ١ دل٠ا؛و؛١ ى عان٨مت رءاددان — ير٠واالد؛ األسدنناد )٢ - ا ا

ك١ ارءا؛ا انداة ه*ة ~ ١ ا ق ءن دل٠ادو؛١ ى ا ؛ ر  اههه؛ة١ ى ة۶وت ث١د۶٠إ ط

الن العروهة اذواودة ؛ة١ااةه ونح صة١يءةر ( . اذواودة ٠ ) ا



381f١ROCÈS-٢ERÈAUX DES SEANCES.

ى ه خ ل ت م ا ر ض ا ن ا

١٩٥٠ س;ة مارس ٤ المبت ذوم اهثإت١ اق١
٠

ا٠و ألسذذاد١ )١ د1إ ل۵أ ءن خوده١م: لت١مذكار — ر٠ك ى بة٠ر1لبس١ وءن ادوة ل

ل لحلء١ ,٠١١ و أل ا

ل١ ء٠لحز١ ع٠موضو و ه إ٠مز أل  بة٠ابسار دهلة ٠هو أسران ى انءادوده ت١ذكار1١ ط

جد7 ال اق١ ة٠إادو داكرراء٠ ااود؛ان إءض فى إال و  ن١حثو٠ و۵و والعنان ؛-كارى١ ي

ر فير١ جبال٠ فى خاص ونوع وإ*يش وارض) حدوان ( ا*زر١ ه٠ش صغ؛ل ر أل  واذروس ا

ن ى ال'ن١ ةعكاة٠مس ى۶ كا اددل سداالرف ورى هن لمصذوءة١ ودا د  هءن كاوت وكا ا

ا لى ل ج؛ ع ل وسه ا؛سهار؛ة١ اهرءة١و م و١ ك د ا١ رب١ا د۵ك آلن -  ذ.تذين۵؛ا١ جزره ى ا

ة كاب ة لهروءلشة١ وال ل ن ك ا ذا ل ا ك ث ل ٠ ا

ف ٠ cj السدو )٢ إ ب ذ ^ ك د د٠د - و د ا ع ن١ة ب ت لارو ى ن1م د ة و ال ى ا ل د ء ؤ ذ١ األسرة ء ؛ د ة  ا

د ادداة ٠هبة — ٢ ر ا . وتح.ه ث١؛

و١ ؛؛ت١ د ئ ةهاادد١ ءن اثاد؛ة١ محاءذ;ده د ٧وتكئذبة ك ب ل ل الدو؛ ى ا  المنئ ن

ن اسدءب١ إلى ورءون ^ن ادداه ؛-ذ۵ ءدا أده  اددادات ءتح و۵ خر1 د.ةلمإد هذ\ك كا

ب وجناصة ددو ة . ارداالد ل۵أل انوودة دوور وخءان ا۵و٤ دذذدط ا د ك ذ ؛  ةهادد١ ١ذ۵ و

ن 'ازراي ا ك ك ك (( يلقب األولى ره٩األس كا ى١ ذا ل اذ * ت د  اقب و۵و )) تح۵يذذ اددا

ن حم-له ى اسدرك ا ن د ن إ ا ءلى ءذة١اهر١ ^ ن واردة اؤار ءلى د۵سهو ك  كاوددوا؛س١هر ^

ك١ ا۶؛د أحدلهم\ ا ك زرI واال )) سنكاوردون (( إ كا لث لم دعيثة١ وى . دادر)) (( ا ذاك۵ ك

BULLETIN UE L’INSTITUT u L g TPTE.380

ج١ ) ٢ و د - شدخا؛لددس ٠ ك ل - و ث١ اركاد واروردبن ر ى دة ول ل ودا ك  خاهرا ذ

ز ق ت٠وحد ى من حر؛ان ٩اإلسكادر رنا ز د  ا*ةور١ كان جةا؟ن ركاد كا٤ب ا

 .إنداة س؛ب ٨وأ; اظكا١ إزاال ة٠خاصي ه٠ةث -رأوا إذ اااء سوا٠ةد اةدكاء١ أن ءلى دادال ا٠ءاتأ

ن وود د إلى ا*رى١ ذءددون المعريون كا ر إلى م۶أطر إرم دذقإرون كادوا إد اا*دادة ل

ص١ ى لث ر اءسم ادر فى ئ ه ظ ح فى ي ا د ه ه اداو١و . ادالى ادوم١ ه ك ث  اداص ذا۵ ب

ب ووة من. اددل كاء وجداهبة إاء١ ى لم\ شول،٠مك ردز صا الن  ى ر؛ون٠ك١ ورأى. .ا

ت الددا ١ م ت۶أو أدرى طبهدعية ره۵ظا ل ر ر٤م ى صءذذهدشمأ٠ إ ا١ ص ر ا ت١ د٠إ د و  ءاك ٠ إ

ر اوذوادد ه ظ ت١ إ*د ادداة د١امةد فى رون كاذوا اةدكاء١ أن أذرى درة اذا ت و  تثة ا

ر رحله1 ة ت١وئ د ء د د. ك ءالم فى ط ر ث ة اال آ - ه موأن ااطد.دى كويذه7 نى ل إ ذ ء  مسة١ أ

ة١ اةوى١ هذه يءزءأ ه7مو د٠إ دكاون أن فى منحهره اإلذكان عي د  ودن . لللهة١ ل

ظ ر ال د ال مع د۵اذوا١ هذه أن . ا د ك7 ءلى ر ل7 األوكار ا  مختلهة أذرى ؤكارة ءلى د

ا ب ل ء ف ك ال الذذ م حئفل إستلزم٠ لى األو. ادداة د١امتتد كان ؛ا٠ل ٨د٠أ ى ا د  سمامه٠ ا

ى كاشرط د ك أ ذا  وءذصر . ادرة فى وئ*،ا ودل درق كاذت النردق رئه أن زى ا

ل ص .اننار ل اء1ا هو ا؛س اطارىء١ القليد ١ذ۵ ر ناكارأ خي٠ ذا۵ ك ن  يتذهل خلل ا

ق ور٠اءه١ خذايا فى سرأ ز ر د١ أءلى فى ر ة رك١إ ب د ل ك بة٠اارورا اا*ةا?د وأرق ا  ذا

ظ اذى١هو ادنندق اد.اود أن ١هو داطر١ ن١ دذ ا ف  اذا؛ذ١ هذه 'والدراك . ته٨لتخص إل

ن١ ٢؛از ا ف أ إل و ال ن رق رأ؛ذاه ل-ا خ ال  و؛ذات الطبجية. ادكاورات هيد دكام أن ا

ج ود زار ت١ ك.بدع هل۵دت١ اكالم١ ١ذ۵ رد  ٠ ادكاونات ءن وروده لممثز الذى اكاأذا

ر كا واذا ض ح ت س ن ا الدا ك م١اادو ءلى ا الزم ذا ر'إ د دا  الحوص وءلى ة٠ااد؛لم الذكاة ا

را٠ئهس أن ه٠أمكا ن١ئ. لمها١ ادى .إهدسئ١ دههوص١ و-ين٠ إ.؛دو الذى ة.ذاوض١ ص ركا
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 ،د٠ال ١ذ۵ طور٠ ررارل من دكامة حكاةرب اذا تصور ادكاحنرات دنه أن — أوال

 ءلى اةكاحبن١ ادراء مع واردة ددأ إ*مكاون و;يلن ن٠ مكو;ة كاه؛؛ةة به متاز١ ١م ١س ال

ه ااعهد ص أسه اذى١ !وإكاوارت ل١الجر أطر جهة٠و كاذت كاك7 . ا؛الد١ إدارة د ا  زاد و

حد7 اق١ ادامة األوكار رمصد من;اح؛؛ة د٠المع كان وند . نوك ءلى  وهسكان اإلدارة و

.األوكار دنه إذاعة

ث أن — ءكاذأ ^ا ول *ن أظرى ق ى دت٠رو٠ إ ت ا؛ق ادكاوالت أ ر كا و د  ل

 ءلى ا؛كاءث١ الرزكاء ر٠مصد ى اق١ وصدة١١ ءلى .ةوم7 سدوده نكاو لمات١و كاوردة اضل١ ,

م ال د ٠ وادودان مص/ ى ا

أ7 ا ت نناررالمسدوروذت أن — ا د ر ردا أ اوبدل ادمية الياسة ى أ  ندع ال ؛

ك ■محاال ت أبا ءلى الن ر ت سياسة فى أ ت١ كاك7 أسب\ب ن٠ه وكانت ادكاوكا ائ و ا ة  إ

صوالد ت اؤا١ هكاءكات٠الت١و كا ر ت إءرذهذا سيم5بت ؟سم،؛ه ءا دن كا ن وتبح إءاده ن  ادودا

ة فى ١. س; ٩ ظكا س ٠ .كا۵ر۵م

ى١ةط ومدنه )٢ ر١ ءلى ءيد٠ نم رسالة — وك و كا ) ١٨٤٢( ا

ه اق١ اندرة معاهدة ة١خد .ر۶ل١ ءلى مجر عتى اند الد ل! ال دذذ ت: رذ ء  صت١واز ا

ل٠م ءذه ة ا ت اداررية الياسة ث د د ر  ذ—داكا؛ ذظبم7 ف رةوده ركا-ز وءكان ه٠أطاء و

ب *و؛د7 ءدم وده ءذه اءرح كااور؛كا ى مئدو!ه هسن دكاهكاه كاكاب ة٨ت\س٠ويه ٠ ا؛الد١  ادء

ا ءلى ٨سمثؤط ه٨و أظ،ر ردأ انه ل٠أرس ءالدن أبنور اوذذكاء ءلى ن أ١ د د ك ل.ه؛ض وءلى ل  دا

ه ر١أ ره د ل ع٠ األدكالى روة ة٨خ ءلى بالعمل أ  ثةعإ ل٠د١ ءلى م۴دض اجهلدكا-ره !ن

ب كا زكام د ز؛ادة و ر و ر! ثا ح اا؛الد اذكاج أ ت د ا ك ا ب١ ك ذ ع١ سعكار١ وز؛كادة ا  دإ

ى سإذا٠مح و ح العيثة دن ك الى وما االههدار ءلى إءكانات و لI ;مدا دا ة -ن  ط;اي

ب ذ ل ة أهم؛ة اركااة١ اذكاك ٠ ه7رو ز؛ادة طر؛ق ءن ا ه ح7 إذ' كا ى جالء فى وئ د
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ك٠ إال رد ا ل وا ا د ح لعء إال ٨؛ يهصد٠ لم )) دكاور:.؛ون (( اذط أن ب ه ت ن رد١او١ ئ ء  ئ

ف١ االذب ن ٠ اذكار١ ؛كاا ى١ المراح و؛ ض رة ء،د دا؛ذ؛و لخكاصة١ ال ال ف األولى ا  و

ف٠اشدوضكا رد اوذى اداح اوح ءذد ي د من اؤكا-د نذالة نى و ؛  ;ه رد لم 4د٠أ رد

ت يس٨م رم ع ةكارد٩ االرذذكاء أيهنأ دو ن٠دذذذ داء٠أ ورب و  وياسمالك الذ؛كات ر

٠ اذههول !اكاورة

ت١اغكاضر ص٦مكا

ت دوم اهدت١ اق١ دب ل ا و ل١ أ ؛  ١٩٠. ة٠سذ ر

ق مجر ) ١ ذ ى ى٠اءل١ لخمع١ ى أاة؛ت دكاحنرة ادياسية آل؛كار١ — :ك ةر!كال ن  الهر

ر إبحاث د ن ونح وإءكادة اذبة١ روادت ؤدكاور ا  ادودا

ل ء;د ال خ ذ ١٨٨٢ سة ر٠مع اإراطكاذدة١ ت١ااةو ا ز ك أ  رذطكااا٠ مةوحةء

ظى١  اق١ األولى !.ر١اكد نم ءكان دكاررثة١و انداكاذذ صر٠م ون٤ث ٨!ذذسء ددر٠ اد

زمأ أن قننهاا ى١ حكوهة ا و ن مدر؛كات ءن !كادالء دد؛ آلن زال وود ٠ ادودا  ا

ت ؛ق١ ش ادكادءدة "ركاك أن نى اوذكاث ء*ظم٠ د د س ادو أ  أدكارت إد كاه ادولى١ ادنا

دأ وزأ7 ا<هة نم ؛ د ت الرأسية كاإز؛ة۴٠اال ادالؤكات نى ذ رد و  أزرى ر،ذ من وأ

ى اءنداء نموجة٠ ستعد ىكل ا ة مءكان ف ; ا ك ب ى وكانت اورينركا ى و د ألول ا  ا

ب ر د ءلى ادازرة دنه فى نقصر ودن . '١٩١٤ د را  وايحا;م واافثإ.بن ادراء آراء إ

ط دكا ا نى والحالة ا ع ن م  ١ه كا۵أاةكا كاحنرات إلى خاصة إههةة اذظر١ اذت مع وادودا

رد أاعهد س ا؛ذثدطين ٨أءهذا؛ من وا د د وا ت؛ء د ك إلى وميدوى ٠ كاور.روا —دا
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ض١ ملخص ا ه ت١ل

ت يوم اةةت١ اوق و ل ٢٢ ا ر؛  ١٩٥٠ i ا

ل١ وءار — ول،1متأا ٠س االدكارر )١ و ح كا ورادن حثث٠ من انورادة ءلى االرلى ل

و١ ودراسة االنادالت ؛ .١ذ ن

ب٠ب ؤد ع ؛ ن ل١ و و ج ك مم ءلى اللملى١ ل ث \لب٠١خه٠أل١ ووت اد ول  ٠ حإنره حد

h واوكان f ر ال أنمه د ر أى ي في ل١ فى ت ث غ ل ب و أل ال ا س ءلى أنه إ ك من العك  ذا

ل١ ى ؛  ق١١ ت١؛ادر١١ ن١إا أده كا اائذ١ ى ٤٠ محو ادتذ١ الدنور ءدد ب.اغ٠ ءد إد ا

ق ال ادداة ءالثم رتغله ال ة٨ح د ا إعها٠ر فى إ م ارإع١ نى ̂أ ت أل ت ؤتؤدر ا ا م ال وذ١ ء ذذ  ا

ال مذذأإعة أوراددا إستطع٠ ال إذ و و د ل ةصثره ح؛؛اتما نكاون وبالنالى األزدار ا ك أل س ا  و

ت Ù* ا\الئة فى ٧٥ I المادة فى ٥٠ محو حمح:ةحة ذ؛در اق١ 'ابادرا p م نجر ت ر ل ; م أل  ا

»H e t o r o z y g o t e s« ل ألن نقدن ونجر د ب ءبا اذاغ١ ا M« ^ندل أظر؛ة ح e n d e l« 

د من إعطى٠ ؛ ز رن٠ إا؛ة١ ى ٢٥ جد الن ذ١ ا ذا ك ا ل وذل ال ح؛ال ءدة ^ ودة ءر أ  ؤد

ىةه االوان أم\ . ظر؛أ

ت — ١ ا الذكل ن ) رى۵ااظا ا م وت ول رف و م )

ل٠إئ٠ ه د ل و ن ال و ى ا ن ح ال ق١ ا ئ ا غ س١ ل سا ة٠د ر۵و د و ؤ ى و و ال ة ا د ه خا ال ى١ ا ل ه  د

مامحثة٠ت - ٢

ة١ دهبرح ب ث رل ر قةاءثة١ ب و ا؛كار اآلختنآلل اركزأ د

و٨فس - ٣ ل و جثة٠ م

ش و نى اضطرابات من تذ-ءااف و ۵ظ م الحساسية ر١ ت ال ( ه٠ا ا م ض ت ر أل ا

( ر ذ ي
.Bulletin de rinstitut df Égypte, t. XXXII؛5
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 اش۴؛اذ اكا-هداة١ االوكادل إصرده وب1إة أدرك االذى االكانجر ءلى عين جهود٠ ون اله٠ئت 1م
ل وش اا؛الد ئ وا ل ت اورم ا٣اق"درع١ ا با ت ل  لذةطة١ تنين ءلى ل٠آم اق١ لدول؛ة١ ا

ن الرئيس رذاج٠ من الرابعة وا . ن

٣( . أ ي س. ه — ءز د دل ج ث حا ي ى حذ\رةالعصر هاة٠أذ Cfإ ؛ث د ذ ىا ر ج ح  ال

ر٠مه

ث ادجرى ادص ددأ ى مهر ل ادد؛ . ق. ٥٠ ٠ ٠ رال  أظر؛ات هذأك وكادت م

Iك ذذأة ءن مختلهة v ى٠٠تب إا؛ازى واندر وكان .ادهنارة ذا  ررئه٠ال حض\ره ص مستهة ١

 ذذاوض االذام :االد ى ادد؛ةذ ادناوواالدراسات رالكان األدنى اونرق طر؛ق عن أنت
ن ؛ون۶:ا كان كاءذالك . االرأى ذا۵ و ر د ن آ ر حضاره أن رو د ث لخجرى١ ال ددن  ا

ل ءاكا ء; اق١ اآلدار واكان اور؛ءدا ̂ن معر وهات ك  هذا نم انرحاوم ؟رب وجم آ

ث ا۵ر۵مظا إ*ض نى نددو ىر٠اا حد ر حضاره س أ د د ا الغدوم ى ادد؛ث حرى٠ا

ت ى وابحابث دراسات لمذإلهذ؛ة١ عس/١١ االذوات الل1خ ،ت والند ٠ ومم/  مخذاذذ ح،ا

 تنكل ال،ا وجى االندوم وى رة۵اةا١ ورب الءياسدن ومئطهة ياالت٠ط وادتى ق ر١٠مه ى
ذ۵ااذ االدرالة وندل . األءلى االنديم الحبرى بالعهر ت ا ال آل  ءاكا ءر االق ادجرية ا

ت١ هذه ى ةا ن أن تماا ل٠دذذ١ ون أن ءلى د ت ذاءذ٠ه ذك̂ا ال آل ر ى دءحر؛ذ١ ا د  ا

ث١ الحيررى ؛ د  االدديم دءحرى١ ر االده ذاءات٠ه ون ا٨محا ؟هالورأ وهر ى ؟هالورت ود د

ث ادجءرى الدهر١ حضاره أن دالك وودفى األءلى دي د  وادى ى محاله لثأة الءات ود ا

. ادارج من دندلة نكان ولم األدنى االنبل
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ف٠ ص ة األحدار دنه ح٠ه ل وذ دن ج٠ مذطهة فى الذرة رويس £ثل انما١ واس:عألها ا ر م  ألسد١ ن

ا كان وود . لدادة الح\رةة السطوة ذى ن  شهره دى٠المثال اةاى١ إةرن١ فى لعبود١ فم١ د

 f< تحت كادت ق١١ ألواايم ١ ى اذةد١ وبح إدض .ءلى ذ.ةست صور;ه أن حى٠ واسعة

كاو سيهر)) سيرتم(١و ))اد\؛ال (( را =ة ))٦(( ٠ li كارإ.؛س ٨هواآلا))(( . صوره أته 

ة كا-ار أل<د ءاخرة٠مت جاءت آلد كا ا ق  أر؛د وود ٠ ن٠تالمعر ندماء ادى م*روفة ت٠اا

دا ٨١اإل )) ((كاوم و۵ ٨د١أ ادسايم رد كان اذى١ اقا  ٠ إسنا وى الذذ.ذبن جزره ى إ

كو۵و حئإي.بة ٨١إ الوون دةمع;و صوله أنه )) <(كا.إ؛ال، الذحيران اءتيرار دارم اده بح١و١١و إل  ا
ت اوذى ت ا د ر٧ عدأ ري.إن٠۵ال ء؛ارة حوك وأ ؤ ك وت ه ل۵أ هد أن ة؛ل العتيدة أل

ى٠ مصر إلى دان٠اا؛و د من وأن ٠ طو؛ل ز ى أن ش۵اا ك صوره ذ اق١ اإلله ذا

ك ءلى ازآدرت ود الدطاط١ ع٠ج فى ٨ااوح ذا انحاء ع ;ءم فى المدرى بم١ ) ك̂ذ س ط \ل

،ودجيرة ورة٩ه ادالى تاربجذ\ ى األولى وا كا د اةرون١ ى اءترت ح اى؛لى٠رو١ا االلم

ث إلى ذ و دة٠٠٠إذآ١ وسهادل١دا اههورة١ ٥ ذ۵ ذ*لمآلل٠س١ و ن طا كث ا١ل ر . ال أو الخالق ٠اا

فى اذرب١ر ذاا؛رق او"طى١ اةرون١ إلى وهدت ىح ((وذ؛س)) ب۵مذ وإلى رةاذ؛ة٠ال

ة ط - مي ل ذكا أ

ة غ كث نى ال اوذانات أهدناف - ؟،ولم ا0 ودنى دددة وال ، نمراو ٠ ب . ج و ن ا - ال )٣

ب ى ي د ا ر ص و ع ( إسةاره وبدرز الماك ن٠ح ) اةااةة١ األسرة ر١ء

ب٠د هن۵د١ ١ذ۵ ^ن ألر؛ة١ رح ءذد  ى ١٩٢٧ س*ذة ى ورث)) ٠م ل٠سد؛س(( ة

ر ه ب١ي ؛ ن ورية د ب ون كاءرة كام؛؛ة غأ\ حد٠ؤو اشمابة مطهته فى األرض طح٠س م  اد؛و

ح ق ي اذاكاةة١ وس وشعر) ( ه ( ب م . )والعنب ا ت ذاك إ*د ث س ن إ ; ت٠د س ط  ئ

ر١ داك ى راد؛ة >لة٠ )) كارل ٠ ١ ٠ ج ((و أدا ب١ل ؛ ،ا١ ال^ام د و ائ ا وحهبر ك  ١د٨تمه وثأ\م

ر ن ج١ ادرم ءن كاول ثإان٠؛ل ر د ا و-)خرحذا ا ب ى كاهيرات م ن أدر ب١ م و اذاكلة١و د؛
2اة
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C (ر ro is sa n c e  G é o tro p iq u e(( ع وس ا ط ل ه ذا۵ يصح أن ا ب ال  ٠ ءكسي ا

ظ٤و ح ت ى ءاليرة أسيرة وجود وم٠ا؛* وجه ءلى اونيراتات م۶ صغر٠ بجانب ال  اليرنور وو

ا۶اذيرا ءند

در١ اة١وسئ ءن اذطر١ وإ*ثى  صول٠و١١ ن٠ممك خ\/ا٠ ؤشكل اذبادات١ ى لمة١اور١ سة١ا

جة إلى ى نب دة ذااة١ ذ-؟'دير ءن أدر دا ن ٤وثتمكر اإللسان جدم أءضاء ءلى الكءول ا  أ

دراسة ءلى تحةغل٠ وبغر أيهنأ إصدق٠ ائيراآات١ ورادة ءلى اههدق ما أن ل١حد ٠بال ذ.لة-د

و١ ٠ ن١دث

٠

د )٢ ج٠ا س .و ة ههور — دورإ د ب إلى وشد؛ة آل د الدرءابة ون

ب١١ ف٠١تع ل ،ا٠يةدس اق١ ك د ذ١ أ ذ ادرقيرة ادرواددة١ ب۵١إ ب١ ك١ؤ ك  إى اذآسه؛ة١ ل

ب ت٠وب (الذى ((وتيس)) وند ن فى تعابه ل  واننرب) األوص النرق بادان إلى إلد٠١و آ

ي ون ا الطوار١ ادنيرة اآلدة ب د ت سجا آ  . ق١ار١ احالم١ ءلى اسدطرة١ اةوة١ إنناءه انطءا

ا إلى ب٠ويدس ن  اذى١دو ٨أد )) داوط يادأ (( أو )) ٠سكار (( اسءه كان ء١و٠س الغاسد اآلله د

ن اادى١ العالم هبع الدا أ٤أ ابدض١ و؛ةول . وا  ويهور۵و ٠ ل۶ز دوالسيار أنه ذ

 كا؛ةة١ د؛اذة١١ ى۶ قا د٠أس رأس ورأسه ندان جدبم ٨حس ذةر؛.ا اه ثالكال٠ ال كاخاوق

ك V. اق؛تههل١ ن؛ .اآلله ذا و ١م ءلى ك د ه التهريب يب  شااد-ة تمابل ين٠و؛ بي

ت١ غ ث ى 'اثانى النرن ى ( ))مازا (( محار؛ب ى ك الد  حل٠ز أو )) ؤ(كلولوس تمدل ) اي

 ووق و؛كان ٠ كعب\ن من ط؛ات ح٠س ه٠جسه وحءول أسدد راس ٨١ إنسان ههورة ق

ك ث ذا ب ى ا.ذءحيم ءلم ق اداتيرل هذه أصل ءن ا  الغنوشة ار۶األ ألن اليرونان الدر

ب إلى شبة1ا ن١ هبرركا-رة ءلى لة٠وشأ د؛ة٠اا*رذا مند د امه.رأس ةا  ءادة يعرى أ

ن١ ضعإ وى )) (<ذوءغس أو )) ifث٠(<كاوإ دم٠با ما ى٠راس٠١ (( م٠إاس أل  )) باوط ١((؛اد أو )) ك

)) إسمتجتست٠ و دروس (( إلى مسدندة بم٠التغج ءلم ى ^وص؛وذا:؛ة ودناك ٠ ))س.كاأل (( أو



PROCÈS-VERBAUX UES SÉANCES. 389

O اذاونرا ولخص

١٩٠. د ٢٠:, و١ اسطت١ دوم اهدت١ التى وز ١ا

حد رساى عهد نم رة٠ءة ذو ,نار أ ف — ؟لوج ي ي ٠د ٠ وديم ؤ ب )١ ذ ستا أل ٠ا

ن ن ١ عيد ادارر لطان٠اس١ ءهر و C بدثار بحر ٠ ;٠كع ادادك ز١ ط ال ل

ن دنانر . ٠ األولى ادردة ادادك دولة ءهر ددادة و قالوون

ع دز؛ذأ د؛ذارأ ؤاءذر١ ءرض٠ — ١ ج ك إلى :ارخه ر ن و۵ ٠ الععر ذا س١ و  ةا

ة وومكس ر س ه ن رو؛ةذ ب للمز١ لددادل دد أءد ودتنة ونبذ طر؛ةذ؛ لذهب١ و أ ٠ أ

ص لساطان١ ءهر د؛ذار وبع — ٢ ه . ؤالوون ن١ ءيد٠ ادا  اةطحة١ دن
 األبوة *ن وش اةاذوى١ قإحءار ا۴وزذ ̂طابقة وإلى ندرب إلى ؛ظرأ م١ب\الهئ رة جد

ى ل ردأ كان انمه ء و ى كعا/ و ل م ب و ء دا  اةقل١ كالت أن ووت إروازن وحبن أطام اا

ب دمة۵إذ١ ر ي ه ى ك ل ا ء د م ب . ر وث ي ح ٠ ا۴ذ١؛موز ءذا؛ة أول (

ى — ٣ ه ع  صف٠و . األولى ادر؛ة دك١ادا دواة ءهر أواأل من اودنانير إ

ك١ دواة زمن أواول إلى ا۵ء،د رجع اق١ اذةود١ وطع من طاوثة اداض  افير؛ة داد

ب ءلى ادذاذر١ ٥ذ۵و األولى اإذ التارخ؛ة األرءة من ءئإيم آلذ د د  ءلى طرأ ما ءلى :

ت١كغيير ون ر٠مه ج وند ٠ أل؛و؛ية١ ألسرة١ عد١ دارة٠س ل ا ءلى ازارك در و ن  أ

شهم ة األسرة ءن اوكااة١ صهة ألن ي ب و ي أل ن منصور آلء أن إلى ا  ذهسه فأوام ءلى ا

ل :اركاء ااورا؛ة يحق ر١مع ءلى وزكا س إلى انارة ك ألو  اق١ اة٠ااء ف.؛اصبحت ا

ك١ ادواة اة٠ء أول ا۴ض ٠ داي
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ل١ مستطيلة ءرث»بة أخرى وعناصر ك ذ ت ا ف نا  أوراق كاحروق رءروق ؤروحلى ر

ك فى الصرى المتحف كابمالى ) لوكاس .ا ( ةص٠ اا٠و .اذجةر١ ك اوةت١ ذا  العناصر :ا

آلد بثأنها واحل رأى بئ؛كوئن يععخح ال حد إلى دغ:حت ود مادثزا ثود٠و  أن رج وا

ت٠و اق١ اوذاكاءة أوا ٠ الحز من :آلون ر و:ين احذب١ ءر من حد ل : د ا  أ^كل ق

ل إلى ء١ذد۵اإل ب ى أ ض١ لرإ.ح١ وفى .ادرءر ح ى :كاولمالسدددة أ:ح اا ك غ  :ا

ن ض ءلى إما٠ب س وذ*رةت د١ااو ر ت من نوءأ ءن را؛ا  الشح بحدوب ؤتاطة١ انرية ا

ه وبءض إد*ر١و ك ودل ا۶م ءسى ءلى ادنور ق٠يسث لم ادباتات دن  ا۴أذ كا ٠ ر٠ع٠ذك دا

ح١و النحر بحبوب يحتهى ١٩ء اةدمة١ بميرة ةدةات٩ وامت ٠ تأا١ذ اة

ى إن آلذان م اةالةة١ اآلدرة ر١ءع من ذدا:ات ا ب ل م  ودم ناحدة نم ال األهمية ير٠ء

ب زون صة؛ذ If. ءاده ا*ةور١ بق٠س ما ءدد وواة اآل-سههة١ اندو  لحسب٠ ا*صر١ ك١آل

دا وذ-رة الحهغل من آللة أحسن فى ا۵وحود ناحدة وون :ل د ل ءد :ب ذ  نوءأ ٢٧ إ

ف الوع ص اسد*ر١ أن )) ارج ٠ ١ (( ورر أن بق٠س وود لةح١و انشعير ون م٠ادرو  د

ح ثم ألاءهى الثرق إلى ب٠كان؛ش أذد أى وذذور؛أ، ب  أوا .مهر؛أ ذ*رأ معتيرأ أ

ح ك ا

ن ا وويءود ٠ الحيررى ر۵ااح و ن ب س اونوع د و ر ذة١ ا ذ آل- ش ا  ندكو ود ؟دد دو

و ف s w T اذوع١ د و ر د ى١و الةد؛ة ادصرص ى ا ذ  وبل ووحنوءد تخهثق إسبق٠ لم ا

ه ٠ ارة دن

ا إلى ضبهت١ جد؛دة أنواع بعةس ودناك آلآلود دق٠س و ن ا ر ودادات و ص  ،اةديمة١ و

ن ونوءان ال ظ ا1 وا وؤذو آلن د ا إ*د ا ر و ب ل٠خال ى د ر ن ت ا عا رو  كالت التى ا

رأ لهثسج<ق٨س ذا واداة حد؛دة أنواع ذة٠وس ووجودة د  مبا ءرى وا أودم ا١واآل أ

ى األنواع التسعة أط ،اروم ر ألن ٠ ا۶ر ودا وكاة حد؛دة إضافات ذ،-ى ا

آلذاود يرق لم نوع من ة،و ة درة إال ا د ا رة كزة١ الى رجع حنرة فى و ألن ا
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ع ه١با حلمته٠ر ل٠خال فى ،)يرو;وكوذدثه (( لمسثو١ ج ج ز ا۵إدأ ق١١ ازرى و م٠ لم٠م و  ب

س١ ١٦ ط  دنه من عدنة ١٦٨ الحدوان علء ق ال*حث ١٩٤٩ س;ة سبت-هر ١٥ يوم إلى غ

د٠و م\ أول ش ادوى؛ات١ l 5. ج fا٠ب نم مختانة أنواع بعةس نم وش صر٠ ب  رءان ي

ى ن١جدئد ى٠س (( و )) ٧كوس ا٨جبا١ ى٠ورو؛و و١أ (( : را لنم١ ءل س  ٠ )) ث

: ٤ش أسباب إلى جع) ١و ا٠؛٠ةس قلدآل وءة٠لم١ دنه ءدد كان وإن

وأل ن - أ ه إ  1٠مختلغ وانق األرض ءاطن ى دسة٠ال لصعيرة١ لدو؛.؛ات١ دن

ث ا۶إل؛او الصزلحة ة٠الب.ع.ة بةرى١ ٨ااوح فى آلق ال دة٠الرطو حها د  ح

ال به وجد1 ال تسال أما ادتثنق الناداة اوكار األرض من قادل إ حا  ا

صال الحرث ة-ءاءال ر؛ثلما غا؛ست لتى١ ررءة1ا س ش وا دثا  'اطنيادة ا

ه حة١ر ا١فد تتلق الغزر ارى١و  ٠ ت١اادولح؛ دن

ه وؤت كان - ناندا ح ث٠حي ى١وحة <ل و؟ت رحلة١١ دن ر ت١١ ت ويبا  إلى د

حثة١ لقلبةة١ س!ر ءثر ثتلح»ر نم لئأا١ اوىول١ ر وينط األرض واطن  لعل

. الربة من

ع كان - دالدأ ه ج د ت١١ ل و؛.با وواحدة واحدة د

ءد اق١ رة ءلى آدا ل١و الءويم وش ( اإلنتاج كا ل١ <واسطة ة  ف

د ا د ع أو ا ك ٠ ) )) برار (( هإوذج ا
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ألدناذ )٢ ف— يءروران ٠ ١ ا ث ا J ٠ ثة٠العر؛ الردى أوراق ى ٠جدئد ك f خراج 

 ٠ ١٩١٦ سة اليرؤات أم فى تءد٠و رإ.؛ة٠ل١ باالذان

ق٠صذ ءلى ;ء ١٩١٦ ة٠ذ٠س ق و د ءلى مختو٠ خسى٠ ل  أوراق هطع نم ر“كا د

ت يؤاذ اوزددمة ابردى ا ي ر ا ' م ر أ ن د ف١ إلى ادنة ننس ى و ح ى لت ر د وس ا

ظ سوء د ك ا؛سهت انه ا ذا ت أى ل دا ى١ ١ذ٤ب لة٠١متع خرى١ إ.؛ا س كاا ه ٠ ل ن د ح١ و ه ا

 ج١ض حمساب دنر صفحات نحى كارة ةط*ة ١٠و هءهذرة ةط*ة ٤١ ءن ءبارة

ب ؤرى ءن ) م ٩٢١ ر ٩٢٠ (رية٠ ٣٠٨ وؤرخة ر  وآذر ٠ دارا ذءمة ة٠اوندوم؛ذطة ج

ط هذه ا١معظ ن ل ن وبرروات إلى ت ا » ت ر ا أ^اص ود ي د ؛ د  الدوار وسك و؛طام ء

^١ ءلى اوحود١ اذطام١ شه الدوبز ى؛ رد ) (!هثيائ ثز١ر وءة٠ا

 ادكاورة باإع١ وآوزإع ضح١ااو رؤوس ص بطبيعة لة١مته ىءو؛ات هناك أن غير

ة األوراق مخم ى ويزمخءذ تحذأا٠ ر زي ا ا ك ق ا ن ان ط٠ااو ى طو؛ة ت٠ا كا كل م د  ا

نواند r ٣٣ نى ٣٢  جزءامن اوسط:كاون١ من مطوية ظعة ٤٠ األؤل ءلى ذاك۵ كا

ف ١ذ۵ أردة وآددو اندور زكاذ  ٢ظا ب٠حس ءلى وناى حمهدا؛ات دؤز انه ون ا

ى الذراوب ك .ادرو ذا ذ  ٠ اندور'اذكاور من دربية١ ;االذمةكا-ة٠مغكا أوراق ض٠إ ذ

ف ى٠ الوءت ننس وى دام ن٢؟اعإ دة٠ااءر؛ االذة ءد اتإد؛د واوكاد ط ع  عثذأم ظامأ إ

م٠ئ اداص ادسابات ووحنوع وحوذ١ ءتدر ادراج إلدارة ) (ادلى ادراج ف

ن راق ونوع مصاأل ك أنواع و ط الدواذ ود و  ٠ شحرة١ من الراع اةرن١ نى ا

ى١ اوح^١ )) ؛ورو!ود (( ةات٠دو! س أنواع - ر؛ى .بالسدو )٣  جعةأ ( ٠ ض

. ( د ذ و . ك . ب

ه ن و١ د ذ صة٠ ط؛ةة ش ع١أل ن خا ت و ا ر ت١ وهدداة س ه؛ة۵لة١ د دا ذ. و د ة١ ا د ؛ د  د

ة طول 'ألرجل د د و د ال ٧و ال ؛ ال صد١ااو ر٠الملي ءن ر دا إ ٠ نا
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ت ااؤةرات س ا ب و ر ال

ل ض(( ح ة ادوبة١ ؤةرات1ا فى ))ا آلت — : ا

ض دارع اودرلى الؤتمر — ١ ض فير١ ر ل لما التوسط األب ر التارع ق و د ل  وا

س فى لذعةد١ األولى رف ل٠١ ١٨ من وروما دا:ولى٠و ء;  ١٩٥٠ ئةس ماو ٢ إلى ر؛

٠ )و؛رجورو١.اسدو١ (شله

ي لحنوق اندولى اؤةر١ — ٢ ل ل ش ا  ١٩٥٠ ئة٠س لووئ ر٣ذ نى بروا ال

. ) ز٠رو؛ و۶ار لمسل١ مثل.ه (

 إلى ى٠ءسط١ ٢٨ من بارئس٠إ لمذ*ةد١ \ل:\رؤثة لوم٠ال اوتاسع اندولى انؤءر ~ ٣

ل ٨مةا ( ١٩٠. ة٨س سبتم\ر ٤ ك قجناوى عثه٠للئ ؛ك ^دور رضءا عير ن٠ ك . )إ

م اندولى إؤةر١ — ٤ و ا ح ة ال ث ض ا ؛ ر ا د١ ا ة ع ذ م ق ل ا ج١٠ك د ش ر س و ث ا س ٣ من و ٠ 

٠ )!ك راآب ماء؛ل١ ه1مع( ١٩٠. ة٠سئ ر١٠سب؟م ٦ إلى ءسطس١

 ئةس سبدمر ٩ إلى ٣٠ ن٠ يواربى الذ*ةد اةاب١ ألدراض اندولى إؤةر١ — ٥

, )اور؛ذو اادكا-ور ه٠معا( ١٩٥٠

ب٠ (( انرك فقد أحءرى جدؤة وس  اوءاة 'ارابعة ;'اذكارى االحظال نى ؛)الحع ك

ه النذور ك1ا ل  . ارفاش١ £سجد د١وؤ ا

ع))٠هاله هسدااتتم

ر١ اذذنان ع٨ص س وش ل.؛اراس اذةود١ ك٠س ودار 1سكه تم كي ى . ۵ ل وب ر  وود د

ش٠ ٠ عم٠ر ا۵ظةر وءلى ذؤاد واذاك ناروق الماك ١ورت٠ه جهها٠و ءلى د

ضذة٠ وجلة ط من أ ك1ا إ.؛ارإس ا۵أاةا ة٠خ ب كادمثتعة١ ى وؤاد ا آلدا  ا

ت١و ل ٢١ ى ةطوطا ك ٠ ١٩٢٧ س;ة ر٠أ

ر . . ر د ل

 ١٩ه٠_١٩٤٩ سنة خالل المصرى اودى الحمع أرال عن

الجرات

ت مماسة الدورة هذه فى ع»٠ابة(( ءقد دا ل ا١مذ ج ن٠ك٠ ن1ج ا  ى م اده و؛ا ب

ح مارس ر٣ث ال ه ن١ وند واءدادها رات٠اةاء' صالة إ ت١ ه'د'ء مك ال ج رل ا٠ئ ل  .ر؛ل١ أ

 ٠ ١٩٥٠ ه٠سذ

لطبوءات١

ل ع»٠ااء (( وام ال دنة خ د بدزء١ بهلع ا د و ل ف١و ا  ٠ مجكه من اثالا

ل د ا ت ب ؤا د ع م ل ا

ة حمعدة ٢٥٠ ح ته١مطيوء )) ع٠الخ (ا آ؛ادل جندة ءد  . أ

ة ك ل ا

ك ي ت ذ ل ا ال  بطر؛ق ٢٥٥و االراء إطر؛ق ٤٥(جنادا ٣٠.دة1ا هذه خ

ت و;د االهداء) ن ا٣٨٨٧٣ اآلن محتوداب ل د ء ) ا ب ا ت١ ك ؤا ط؛  ردة١او١ الدورية ل

 ٠ ) العلية الجعيات هن

التعيينات

و «الجع» ءن ي ل ه ضيت ج. ا ة١ ق دبل ظ  و'لةةافة واداوم للز؛ية ادوا؛ة١ ا

ي)١( ش و ٠ ا؛
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ءاطون أءضاء

صادق سن٠ح ، ;اذا مدروة صطى٠ ءلى ، حوجيه٠ . ب ، باذا رءم الهد ءبد

و ، ؛اشا حل و٠و نا ج  ٠ مي

ن أععناء و سب مئت

ة١ د ف .ى ، جوتل.يه ٠ ۵ ، الإ.ث.إر ه٨بوذ ٠ ب ، بان .ذ١ ال  . ل٠فت

ن أءناء و دا ر

و ي و ٠ 1!و ٠ ۵ا

جدد أعضاء

سد .ت ،بالوج .ب األسدتانان . ءاملون أعذاء : <؛ب١ د عيد ، ىكوم  ر

ل ل. والدكور بك خي م كا د را

 فلثر .ج ٠۵ ألسهتاذ١ .٠ ش*ون أءذاء

ة ٠ درداون أءذاء ذ ألدأ  ٠ وونس ٠ ل ٠ ب ، رمشانى ٠ ى ا

ن كل ت )٥٠ (.ءلى عاماون أعضاء ٤٦ من اآلن ))لمح١ (( وي

(( (( مشوون (( ٤١

ساون « ٢١ .(( (( را

ر ظ ف١ بعد ١لم (أ ذ ك ر اإ؛ين ا ٠ األعذاء) ف٠ل
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االسهابة االءاذة

سدنة ووادة ل ؛٣ء .١الى ٠> مجاس ع١ اشارف رة١٠ ة٠ل ث م ر١ةر ءلى بذاء ( و وذ جت٦مذ

طع من ذش٠ليت جذدد ال آ ة دآل ٣٠ ٠ ٠ ا۵ودر )) \جمع٠ (( ستعائة٠ ء ا ذة١إء ) ١٩٤٩

واشرى الحرب ى٠د م طمها ت ا٢ءل وق ن ا ك ج و ت ة٠م شر٠و:-ءا ٨ادر * وا ابحاث عدة

ال الءداد ا ضرات ه ة انا د د مإ ا آل ث٠ا م ا ز ال ل ا

ع٠اء دار

ا;ق٠د١و »ح٠لح١ « دف الحارة ل األوربة ادانى ههملحة ءا ح أ ال د ه ال ا ت١و ل ه ، ه

—'٠ نى اال لوجه١ ءلى دابصن١ ن Jhبالئتهر بضاحها٠١

ة جولة ءاءة اآلن ((إلجع)) وأهه؛ح تمت : اناضرات هاال ١  ف مرأ ١٥( شع

ط Aبةر١ وبحاظؤا ٨ا؛٠ذاورإس١؛ا مضاءه )̂ر ٧ و  ارور لرض ؟يهناء ا

ى نوساثا;ا ر د ٠ ا

ألول دور١١ حتى عمله بم : ادلم — ٢ . ا

. السنة خالل٠ دىء٠ ا۶ب إعمل٠ لم : كبه٠لم١ — ٣

آلن لى١ : اصعد١ — ٤ ب لم ا ك  . ي

ة١ اواحمة١ — ٠ ج ر  . :ااز؛ت دهانها تم : دا

ت - ٦ ر١ اوركوا د ك تم : بايةا  ٠ له٠ر

وه مغير٠اله اسلم١ — ٧ ن اذا؛ذ : طح٠لل ل١اإ آل  ٠. إعمل٠ لم ا

ن٠ ا

هع١ (( L وث - : لنقد ادورة١ ذه۵ فى )) ل
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ب )٣ ا د ى ا ا ي س ءنءأول الحارذؤومدتها السنة ا ر ٢٨ الى ١٩٤٩ مار را ١٩٠♦ ن

جنيه ٠ماب
ت دا را ال . ا . . . . . . . . . . . . . . ٢١٠٧ ٢٦١

. الصروؤات . . . . . . . . . . . . ٢.٤٦٠■٦٦٨ ٠
ت زبادة دا دا ال ت عل ا وفا ر ع  ٤٥٦٧ ٩٢٩ . . . ال

صندوق ن٩أم لحدعداات١ ةب١مر ال

ر ( و كت د ل س ) ليق . ج . ا ا ي ا س ( )دو

رة د قا ١٩٥٠ سنة ا.رال ٢٢ فى ال
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تادسا راةب٠ تري7  ١٩٥٠ -١٩٤٩ سة ءن ;ا

 ١٩٥٠ سذة ر٠ةرا ٢٨ الى ١٩٤٩ سدنة *ارس أول دن٠ ا۴ومدئ

ب١ ) ١ ا ١٩٤٩ سئة نرك ٢٨ الى ١٩٤٨ س١م أول ن٠ ومد;ا الماب السنة اداى ف

ت , .ر . . . . . . . . . . . . ؛د .
.ألمرونات . . .............................٠ ٨ ٣٠٠٧ ٤

ت زبادة دا دا ال ت ءلى ا وفا ر ع .ال . .٢ ٢ ٨٧٩ ٦

١٩٥٠ الر١ةر ٢٨ الى ١٩٤٩ مارس أول هن وودتها الحالية السنة فى والمروفات االرادات )٢

ت ا ف و ر ع ل ا ت دا را ال ا
حنعه (، vL. دذده٠ م مل

ت1ومك المونإذس ددات“ور وساعات فا ٧٣٧ ٠٨٦ ف وزارة اءانة المار ٤١١٠ ٩٩٥
ل ندةاضا ر ت سعا ود ٢٩٨ ٧٨١

ع ت ط آل د ت ا را ث ن ل وا ٨١٥ ٧٦٠ ت دا را وذنوءة ا ١٠٦ ٢٠٢٢٠

ريد . ١٠٥ ٤١٤ ليونيه الإحر„ددى المعبغ مد١ةو ١ ٨٢٠
ن و ب ومداه ونور ت ١٦ ٨٧١ ت حماة دا دا ال ا ٤٠٦٧ ٩٢٩
ت وا د ة أ ^تابي ٦٥ ٦٦٥ صيد د ٢٨ لى ار را ١٩٤٩ فب ٦٣٤ ٩٨٠
1l T ه ومجالت زا ن م ١٢١ ٠٤٥
مجيد ٠ ٦٠. الرصعد سان
هداآلحات١و صعانة ١٩٦ ٧٢٦ د ٢٨ لى را ١٩٥٠ سنة فب

ت وفا ر شارات وصنع متذوعة مع ٢٩٦ ٠٧٢ جنيه ملم
ت ءلى ضريبة دا ا د ال وروم ا ٩٩ ٨٠٣ . . صندوق لى ٠ . ال

ة حمرهكي ك لى ٢٧٣٦ ٨٤١ البن
ف ر ا الدنك حساب و ٢ ٧٨٦ م “ ٤٠♦ ااياه ن١تا

و ي ب م كا ق ر ورولة ة ١ ٨٤٠ ٢٧٤٢ ٢٤١
المصروفات حماة ٢٤٦٠ ٦٦٨

د ٢٨ فى لرىيد١ را ١٩٥٠ سنة ؤ ٢٧٤٢ ٢٤١

٥٢٠٢ ٩٠٩ ٥٢٠٢' ٩٠٩
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Ch. Ba c h a t l y , La biographie du D r Plignet,
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d u s a y d ,
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CY\. YYxaiXYLX, La Uograflue du D ٣ Puguet.
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ا١ ا آ ١آل-.. \ا  Les plantes découvertes dans ۴enceinte dn ro i Zoser.



P I. I I .t l Ï Ï Y L >ءا(؛الجغاة Bulletin tie l’Institut

La galerie centrale des souterrains aux grains et aux fruits 
(région nord de l’enceinte).

,enceinte Au roi Loser1؛ Les liantes decoriuertes dans ا ا ة ١ل.?ا\و



PI. i l l .Bulletin de VInstitut ا’جاخالجغ , t .  m \ Y ،

E A berg, The Barley and Wheat.

Planche III.

B arley.

1 - ؛ ernels showing the palea and the rachilla (X  3).

2 ؛ ■ ernels showing the shape, base and wrinkling of the lemma ( X  3).
3 . Parts of t؛ e rachis showing'؛he hairs on the edges and other details ( X  3 

the smaller, X  4 the two larger).

4-5 . Triplets of spikelets. Note the teeth on t.he lateral nerves of the lemma 
and the barbs on the lemma awn.

M .  Pieces of triplets showing the hairiness of the glumes ( X  3).
8-9 . Awned spikelet from the back and the front (X  4).



P I. IV .B u lle t in  de r I n s t i t u t  d ’È g ^ t e ,  X. m i l .

V. Kh g ١ The ة1الج أ ا ز '  und Wheat.

Planche IV.

W iieat.

! ؟٠  fragments of ear of Triticum monococcum ( x  
1 ؛ . Spikelets of the same ( x  3).
! ! ٠ ؛ ernels of the same in sifle view (X  3).
3 ؛ . Fragments of ear of Triticum dicoccum ( X  1 , 

؛ة٠  Spikelets of the same ( X  3).
13. Kernels of the same .in florsal view  ( X  3).



PI. V .Bulletin de l ’Institut l ’Êg ١١؛ t e , l. m \ \ .

Vivi L aurent-TAckholm j Botanical Identification.

Planche V.

F oodstuff.

16 . Fragments of bread with leaf-tike markings on the surface.
17 . Sycamore figs؛ Ficus Sycomorus (nat. size).
1-8 . Kernels of nabq, Zizyphus Spina-Christi (nat. size).
19 . Fragments of raisins, Vitis vinifera ( x  2).
20 . Kei'nel of hegelig. Balanites aegyptiaca (nat. size).



Vivi Laurent-T ackholm و B o ta n ic a l Id e n tific a tio n .

Planche VI.

L eguminous P lants : V etches. 

21-22 . Vicia sativaو seeds and legumes (mat. size). 
2 d. The same enlarged (X /، ).
2، Ur. ؟بى  oi Vicia ir b o m s is  (^x u١١.
2 5 . Vicia lutca, seeds and legume (nat. size).
26 . The legume enlarged (X  3).
2 7 . T lie  se e d s  e i'ila rg e d  ( X ،لم  ).



PI. VII.B u lle tin  de I n s t i t u t  l ’ Ê g ^ t e ,  t .  m w .

Vivi Laurent-TA ckholm j  B o ta n ic a l Id e n tific a tio n .

؛

Planche VII.

L eguminous P lants : Various t y p e s .

2 8 . Scorpiurus muricata, legume joints (nat.. size).
29 . The same enlarged (X 6).

30 . Lens esculenta, some corroded lentils ( x  k).
3 1 . Trigonella kmosa, legume ( x  4).
Medicago hispida NAT. denticulate (ayaI .ألأل ة١  ١ذ .
33 . The same enlarged ( X  5).
34 . Lathyrus hirsutusو seeds (nat. size).

35 . Seeds and Jegume enlarged (X 6). Note the hairy legume and tubercled
seeds.
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V iv i L a u r e n t -T A c k h o l m , B o ta n ic a l Id e n tific a tio n .

Planche VIII.

L eguminous P lants. F lowers.

36 . Lathyrus Aphacaو seeds (Iiat. size).
37 . Legumes of the same (nat. size).
38 . Legume and seeds, enlarged (X  6).
39 . Acacia nilotica (nat. size).
٥0 . The branch enlarged. Note the paired spines.
T-V'Y. Pviimex d it a tu s ذأ\١١ةة\١  . callosissimus (\\\. ة١ ة1 ث  

ع٠ ق  The same enlarged (X  5).
3 ة . Beta vulgaris subsp. maritiuia, flowering branch with leaves (X  2). 
M l  The same enlarged.
۵ 5 . Flower-heads of Anthemis pseudocolula (nat. size).
Zt6. Head enlarged, showing the achenes ( x  3).
Ml. The achenes in close view, showing .their angled appeai'ance.



B u lle t in  de 1١I n s t i t u t  à ’Ê g ^ t e  ١ t .  m i l .

Vivi Baurent-TAckholm , notanical Identification.

Planche IX.

G'RASSES and M ixed plants.

48 . Loliurn temulentumvar. macrochaeton,rachis fragments, some with the
spikelets still present (nat,. size).

A9 . Spikelets (nat. size).
50 . spikelet enlarged (X  A).
5 '1. Mimasops Schimperi, young fruits (nat. size).
52 . Fruit enlarged (X  3), showing its typical pointed shape.
53 . Piece of a Cyperus-stem (nat. size).

5A. Jumperus Oxycedrus subsp. macrocarpa. Dried berries with seeds inside, 
visible in the broken spec.imens (nat. size).

؛5. ؛ anicle branches of Phalaris paradoxa var. praemorsa (nat. size).
50 . Dower portions of spikelet.s (nat. size).

57 . The same enlarged, showing the club-shaped indurated sterile spikelets 
forming like a basal involucre ( x  A).
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G. MiCHAiLiDES, Sur quelques tendances retigieuseÈi



P). IItiu llc lin  de l 'I n s t i t u t  d 'f i g y p l e , t. X X X I I

Urne eindraire au nom de Tfioas fils d’Aristonicos.

G. l ، M ٠\ L é >  ١ Sur linéiques leuiluuces religieuses.
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P I. IV .b u lle t in  de l ’I n s t i t u t  d ’È g ^ t e ,  I .  m W .

Vase percé de forme phallique, en terre cuite., portant en relief 
une représentation de Priape assimilé par les Grecs au dieu égyptien Min.

G. l c w à é ٠١ Sur quelques tendances religieuses.
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PI. Vbulletin de l’Institut d’Ègî؛)te, V. m W .

G . iMicHAÏLiDÈs, S u r  quelques tendances religieuses,

NOTE DE LA PLANCHE V.

Les fert.es cuites et les bronzes nous représentant la cruche contenant l ’eau 
rafraîchissante sont nombreux, voir pour les bronzes. Catalogue ود vente de la collection 

du ٥٣ Fouqwt, 1922, pi. VII, n ٠؟' t .et 7 3. H flont, nous examinerons
ailleurs le rOle funéraire, tient souvent une cruche. Pottr l.e symbolisme de l ’arn- 
phore, voir C abrol, Dictionnaire. . . ,  t.. II, 2, S.V. amphore, col. 170 1-1 706. A notei., 
à propos de ce tjue nous avons dit sut. les vases, les sépultures en jari.e ljue l-’oi-i 
rencontre un peu partout.
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G . M i c h a ï l i d k s , S u r  quelques tendances relig ieuses.



PI. I.t. X X X II.B u lle tin  le ! ’I n s t i t u t  à ’È g ^ t e ,

*- f;

ج

üü

٠

i i B: t i f--ال.-,اا"٠١'. ٠

م ل ر

X . N i V v i T W N ,  L e s  M o n u m e n ts  A rc h a ïq u e s .



Photo (le l ’Auleui' d’après un moulage de l ’Université de Liverpool. 
A'.زر. —  L’auteur regrette de devoil' constate، - que le registre supérieur 
a été restauré d'une manière incomplète et incorrecte.

؛ '>٠-
.

I ؛؛.'■ M

® ؛1.

Plioto de l ’Auteui- d’après l’original ؛،U Musée d، .i Caire.

Rxdletin de VInstitut à’È g ^ te , t. U l Y .

N . \ t h ï ï ؟ i ٦e \t, L e s  M o n u m e n ts  i 4 ؛ -c k ïq u e s .



N . Nu i y e n , Les Monuments A rckïqu es.
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V . V ikentiev, Les Monuments Archaïques,
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Plioto Aslimolean Museum

AJ٠ N i y i a m ١ Les Monuments ArcBcviques,
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C h .  B a c h a t l y , Gisements Capsiens.
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Ch. Ba c h a t l y , Gisements Capsiens.
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C h . Ba c h a t l Yj Gisements Capsiens.
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